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Résumé 

Certains sites industriels constitués d'amas d'écorces de résineux restent exempts de 

végétation. Leur restauration nécessite l'introduction de plantes, dont les l é a h e u s e s .  Les 

acides phénoliques, extraits avec quatre méthodes à partir des écorces d'âge différent, ont 

été quantifiés par HPLC. Des solutims synthétiques, mimant la composition de ces écorces, 

ont été évaluées pour leur impact sur la croissance des rhizobia sur YMA; sur la 

germination de la vesce, du lotier et du cresson; et sur la croissance du lotier et de la vesce 

cultivées en sachet de croissance en présence d'azote minéral ou du rhizobium. L'impact 

des écorces sur la croissance du Iotier et de Ia vesce a aussi été étudié par un bio-essai en 

pots. Les solutions synthétiques n'ont pas affecté la croissance du rhizobium. Par contre, 

elles ont inhibé la germination des semences et ont réduit le rendement en matière sèche et 

les teneurs en N total des parties aériennes et des nodules. Les effets négatifs des acides 

phénoliques ont diminué avec le vieillissement des écorces tout comme leur concentration. 
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Le sol constitue un élément vital de l'écosystème et une ressource limitée au même 

titre que l'eau et l'air. D'un point de vue écologique, le sol produit de la biomasse 

(agriculture et sylviculture); il exerce une fonction de filtration et de transfomation qui 

contribue à garantir et a sauvegarder la vie, et il constitue un habitat biologique et un 

réservoir génétique pour les plantes et les animaux qui y vivent. D'un point de vue plus 

utilitaire, le sol est le support de toutes activités humaines, autant agricoles qu'urbaines, 

industrielles, institutionnelles, commerciales et récréatives. Il constitue aussi une source de 

matières premières, telles que le gravier ou le sable, et il abrite la réserve d'eau souterraine. 

Depuis les temps immémoriaux, le progrès de l'humanité a été largement influencé 

par la grande disponibilité du matériau-bois et sa polyvalence d'emploi. Ceci a entraîné une 

exploitation intensive des ressources forestières. Avec la révolution industrielle, des 

problèmes reliés à l'accumulation des déchets de l'industrie du bois, tels que les écorces, 

ont vu le jour. Aujourd'hui, ces résidus sont considérés comme des produits sans grand 

intérêt économique. Cette situation est valable pour tous les pays producteurs de bois, y 

compris le Canada. À titre d'exemple, la production annuelle du Québec en écorces est de 



575,000 tonnes. Cette matière a été à toute fin pratique considérée comme un déchet avant 

la mise en pIace de mesures visant leur utilisation pour Ia fabrication de papier ou pour la 

CO-génération d'énergie. Cependant la distance entre un producteur d' écorces, comme une 

scierie, et une papetière ou une usine de CO-génération d'énergie est parfois trop grande 

quant aux coûts énergétiques et de transport- Ainsi, certains industriels québécois 

produisent encore des écorces qui sont entreposées sur des sites approuvés par le Ministère 

de l'environnement. 

Dans le cas du Québec, près de 10 % des résidus sont empilés dans des parcs à 

biomasse où ils s'accumulent depuis des décennies. La majorité des recherches effectuées 

sur l'écorce ont porté sur des usages fibles valeurs et grands vo!umes; notamment 

comme des litières pour les animaux, des amendements pour les sols, des produits 

absorbants pour le pétrole et des combustibles. Ces utilisations demeurent marginales et au 

fil du temps, ces riisidus ont atteint un taux d'accumulation qui cause un aspect inesthétique 

et incohérent avec le paysage général. Pour remédier à ce problème, ces sites sont parfois 

couverts avec 30 cm de sol argileux, de sable ou de résidus papetiers mixtes avant d'être 

ensemencés par des plantes. Les sites laissés sans intervention demeurent relativement 

exempts de végétation. 

La principale difficulté liée à la revégétation des parcs à biomasse est d'initier un 

processus de succession primaire en favorisant l'implantation de plantes colonisatrices. 

Dans le cas des parcs à biomasse, il est plausible qu'il y ait une libération de molécules 

toxiques à la croissance des plantes et des micro-organismes et des carences minérales 

importantes d'où l'interné d'un apport d'une fertilisation équilibré. Les boues mixtes ont 

une valeur fertilisante, il pourrait être d'intérêt de les utiliser pour favoriser la croissance 

des plantes. Les phénomènes impliqués seraient lunitants à la CO-évolution rapide des 

plantes et des micro-organismes dans cet environnement. hi, cette faible colonisation 

des parcs à biomasse pourrait être attribuée aux carences minérales, au pH acide des 

écorces et à leurs métabolites secondaires solubles. 



Les métabolites secondaires jouent un rôle important dans les interactions plante- 

animal-micro-organisme-enviromement. Ils influencent le cyclage des éIéments du sol, 

dont le carbone, les activités microbiennes, les symbioses et les pathologies végétales. Ils 

affectent aussi les activités des herbivores. Ces effets peuvent influencer la croissance des 

plantes et même la structure de la communauté végétale. En général, les composés 

impliqués dans les interactions chimiques entre différents organismes sont appelés 

<<allélochùniques». IIs sont d é s s  comme des composés chimiques non nutritifs produits 

par une espèce et qui affectent la population d'une ou plusieurs espèces. En physiologie 

végétale, ils sont classés comme des métabolites secondaires car ils sont produits 

sporadiquement, et incluent les poly- et les mono-phénols. 

Les polyphénols font souvent référence aux tanniris. Les tannins s'accumulent 

principalement dans les écorces des arbres. Ces derniers sont connus pour influencer le 

cyclage de l'azote du sol. h i ,  les tannins fixent l'azote dans un complexe tannins- 

protéines qui est accessible a certains végétaux par l'intermédiaire des mycorhizes alors que 

les autres micro-organismes du sol voient leurs activités diminuées, ce qui favorise 

l'accumulation de la litière et de l'humus. 

Les monophénols réfèrent aux composés phénoliques simples. La présence des 

acides phénoliques dans le milieu inhiberait la germination des semences, la croissance des 

plantes et la nodulation des légumineuses (Adesanya et al., 1986). Dans les régions 

L - d d e s ,  comme le Québec, plusieurs phénols sont solubles dans l'eau et sont alors 

toxiques aux plantes. Ils jouent alors un rôle dans la régulation de la bio-diversité et la 

productivité des espèces végétales. Par exemple, sur le pourtour des parcs à biomasse de 

Taschereau et de Lasarre (Québec), certaines plantes indigènes ont été recensées. Plusieurs 

de ces espèces sont des plantes dites des tourbières et donc déjà adaptées aux milieux 

acides, alors que d'autres sont plutôt des plantes adventices ou échappées de culture. Parmi 

ces espèces, des Iégumineuses ont été identifiées, comme Vicia Cracca et des Trifolium. La 

légumineuse ayant le plus colonisé les sites de Taschereau et de Lasarre (Québec) était 

Vicia Cracca, et ses racines étaient porteuses de nodules induits par une bactérie 

appartenant au groupe des rhizobia. Les 1égun;ineuses ont la capacité de croître en 

symbiose avec les rhizobia, ce qui leur permet de fker l'azote atmosphérique et de 



répondre à leurs besoins azotés. Ainsi, même si les écorces sont riches en tannins 

complexant i'azote, les légumineuses auraient quand même la possibilité de croître sans 

carence azotée et devraient être favorisées conune espèce coIonisatrïce des parcs à 

biomasse. Cependant, iI n'existe aucune information dans la littérature scientifique 

décrivant Ies capacités des Iégumineuses à coloniser cet environnement. Vicia Cracca qui 

est une espèce sauvage et dont 12 semence n'est pas disponible commercialement a été 

substituée dans cette étude par la vesce commune (Vicia sativa). Cependant, cette espèce 

pourrait s'avérer sensible au pH acide, comme c'est le cas pour Vicia americana. Une autre 

espèce, le lotier (Lotus cornic~katu), a donc aussi été sélectionnée comme espèce modèle, 

vu sa tolérance a des pH acides allant jusqu'à 4,5 et sa capacité de croissance dans 

différentes zones climatiques. Par exemple, en Alberta seule la zone Sud et désertique ne 

permet pas la croissance du lotier. De plus au Québec, sa croissance est jugée adéquate 

même à Rouyn-Noranda. 

Les hypothèses à la base de cette étude étaient que les écorces libèrent des acides 

phénoliques solubles qui ont des propriétés allélochimiques envers la croissance des 

plantes, et ce, en fonction de leur taux d'humification. Cependant, la vesce et le lotier ainsi 

que leur rhizobium, respectif, seraient capables de croître et d'établir leurs symbioses en 

présence des acides phénoliques solubles libérés par les écorces ayant un taux de 

décomposition moyen à élevé. 

Le but du travail a été d'étudier les effets des écorces et de leurs acides phénoliques 

sur 1) la croissance des rhizobia; 2) la nodulation de la vesce et du lotier et; 3) la croissance 

aérienne et racinaire de ces deux espèces; 4) la teneur en azote des parties aériennes et des 

nodules. Ainsi, le premier objectif a été de caractériser des écorces fraîchement sorties de 

l'usine (quelques heures; écorces usine), des écorces épandues en surface sur un parc à 

biomasse et peu décomposées (1 an, jeunes écorces), des écorces épandues en surface sur 

un parc à biomasse et moyennement décomposées (2 à 5 ans, écorces moyennes), des 

écorces épandues en surface sur un parc à biomasse et fortement décomposées (5 à 10 ans, 

vieilles écorces brunes) à très fortement décomposées (10 à 20 ans, vieilles écorces noires). 

La caractérisation de ces écorces a permis de déterminer 1) les populations microbiennes; 

2) les propriétés physiques et chimiques; 3) les teneurs en acides phénoliques selon quatre 



modes d'extraction; et halement; l'impact de ces écorces sur la croissance de la vesce 

commune et du lotier comiculé. Le deuxième objectif a été d'évaluer les effets de 20 

solutions d'acides phénoliques mimant les teneurs moyennes mesurées dans les différentes 

écorces et avec les quatre types d'extraction sur 1) la germination du cresson, de la vesce et 

du lotier; 2) la croissance des rhizobia en plat de pétri et, 3) la nodulation, le rendement des 

parties aériennes et racinaires et la teneur en azote des parties aériennes et des nodules de la 

vesce et du lotier. 



CHAPITRE 1 



1.1 Structure et composante des écorces 

1.1.1 Structure des écorces 

De point de vue structurel, l'écorce est constituée de deux parties principales: 

l'écorce interne et l'écorce externe. L'écorce interne, aussi appelée liber ou phloème 

secondaire, est formée par le cambium de I'arbre. Il s'agit d'un tissu vivant, servant au 

transport des substances nub3ives et constitué essentiellement de tubes criblés, de 

parenchymes, de fibres et de sclérites. L'écorce externe ou rhytidome, est formée 

principalement de tissus morts. L'écorce interne et externe sont séparées par une lamelle 

intermédiaire appelée périderme. Cette couche de tissus comprend trois parties (Jensen et 

al., 1963) : 

a) Le phellodenne est un tissu vivant ayant l'aspect d'un parenchyme cortical, né de 

l'activité intérieure du phellogène; 

b) Le phellogène ou assise subéro-phellodennique est une couche de méristème 

engendrant le périderme; 

c) Le suber ou liège, est une couche de tissu imperméable née de l'activité extérieure du 

phellogène. 

L'écorce constitue entre 5 et 15 % de la masse du bois et cette proportion est 

particulièrement importante dans les branches et les arbres de petit diamètre (Chomet et 

Overend, 1988). L'épaisseur de l'écorce interne est normalement de 3 à 10 mm. La 

proportion de phloéme secondaire varie entre 72 et 82 % pour les angiospermes (Jensen et 

al., 1963). L'écorce externe ne constitue aucun type spécial de tissus, car une fois que le 

transport de liquides et de nutriments de la partie intérieure de la tige vers les couches 

externes du périderme est interrompu, la mort des cellules s'ensuit. Le pérÏderme meurt à 

son tour et une nouvelle couche est formée plus à i'intérieur. Ainsi, le rhytidome contient 

tous les tissus morts à l'extérieur des couches de pérideme, tels que le suber, les cellules 

parenchymateuses, les fibres et les scléntes. Lorsque le rhytidome est constitué entièrement 



de tissus morts, il ne peut plus prendre d'expansion avec la croissance de la tige, d'où la 

formation de fissures et de cellules écailleuses @rowning, 1963). 

1.1.2 Composition chimique des écorces 

Chornet et Overend (1988) ont défini cinq types de familles chimiques des 

composantes de l'écorce des conifEres et des feuillus et leur importance relative. Il s'agît 

des glucides, de la lignine, des cires, de la subérine et des acides phénoliques. 

Les glucides présentent la plus grande partie des composés de l'écorce. Ils ont 

toujours été difficiles à isoler. Ainsi, leur structure chimique n'a pas encore été 

complètement élucidée. La plus grande difficulté provient du fait que l'écorce contient 

plusieurs composés d'origines différentes des glucides tels que la lignine, la subérine et les 

tannins. Les glucides prédominants dans l'écorce sont la cellulose et le glucose. En petite 

quantité, on trouve le galactose, le mannose, le xylose, l'arabinose et le rhamnose (Lewin, 

1991). La ceIluIose représente entre 20 a 40 % de la masse de l'écorce. 

La lignine présente dans le libère et dans le rhytidome semble être une lignine 

dérivée de celle synthétisée initialement par le cambium. De point de Mie chimique, il s'agit 

d'un matériel très hétérogène. La lignine des écorces est moins condensée, moins riche en 

groupes méthoxyliques et très insoluble dans les réactifs couramment utilisés dans la 

production des pâtes de papiers; ce qui explique la faible exploitation des écorces dans la 

fabrication du papier (Chornet et Overend, 1988) jusqu'à l'arrivée des contraintes 

environnementales. Des études portant sur la dégradation de la lignine ont révélé les 

transformations suivantes: 

1- Un raccourcissement des chaînes d'acide phénol-acrylique et une formation des acides 

phénoliques; 

2- La déméthylation des éthers phénoliques avec la formation des acides phénoliques dont 

les groupements hydroxyliques sont en position ortho (Le. la transformation de l'acide 

vanillique en acide protocatéchoïque); 



L'hydroxylation des acides phénoliques en d'autres acides avec des groupements 

hydroxyles en position ortho (i. e. la transformation de l'acide p-hydroxy benzolque en 

acide protocatéch~ïque et l'acide gailïque ) ; 

Le clivage du cycle dans le cas des acides phénoliques avec des groupements 

hydroxyliques en position ortho pour donner des céto-acides aliphatiques; 

La dimérisation et la poiyrnérisation sous des conditions oxydatives (Flaig , 1965). 

Les cires de l'écorce de plusieurs essences de bois font l'objet d'études depuis des 

années. Probablement aucune autre écorce ne fiit autant étudiée à ce titre que celle du 

Douglas taxifolié (Pseudotsuga menziesii (Mirb .) Franco). D 'ailleurs, son fort rendement 

brut en cires (5,47 % dans une première extraction avec le n-hexane et 2'52 % additionnel 

avec le benzène lors de la deuxième extraction) a conduit à son exploitation industrielle. 

Les cires ont une composition complexe et variable selon l'espèce, mais d'une façon 

gbbale, les cires sont composkes principalement d'esters de longues chaÎnes d'acides gras 

et aussi d'alcools gras en longues chaînes (Lewin, 1991). 

La subérine est un ester d'hydroxyacides aliphatiques et d'acides phénofiques. La 

nature des polymères phénoliques n'est pas encore connue avec précision. Les dérivés 

phénoliques peuvent être catégorisés en deux sous-groupes: les polyphénols monomériques 

et leurs glucosides et les polyflavonoïdes. Parmi les polyphénols monomiriques, les 

familles les plus importantes sont les flavonoïdes, la salicine, les tannins, les stilbènes et les 

naphtaquinones. Les flavonoïdes ont comme prototype la quercétine pour les écorces de 

conifêres et la catéchine pour les écorces de feuillus. Ces flavonoïdes sont couramment 

associés à des glucides. Ces produits deviennent alors des glucosides. Les polyflavonoïdes 

sont des dimères et des trimères des flavonoïdes de base. Deux grandes catégories sont 

présentes: les leucanthocyanides (flavane-3'4 diols) et les proanthocyanides (flavane-3-01s 

oligomériques). Les tannins condensés, les phlobaphènes et les acides phénoliques 

constituent les polymères de base des polyflavonoïdes. 



Les acides phénoliques sont des composés dits secondaires (Neish, 1960), c'est-à- 

dire des composés de concentration plus restreinte que les métabolites primaires. Les acides 

phénoliques sont groupés en 2 séries : 

- Les acides phénoliques de la série des benzoïques : ils sont constitués d'un noyau 

benzénique (CG) sur lequel est greffé une fonction acide (CI), ils font partie des Cs-Ci. 

A l'état naturel, on les trouve sous forme d'hétérosides et de tannins. 

- Les acides phénoliques de la série des cinnamiques: leur çtnicture de base, un noyau 

benzénique (Cs) auquel est rattaché un groupement de trois carbones (C3), les place 

dans la catégorie des C6-C3. A l'état naturel, ils sont souvent présents sous forme 

d'esters dont le plus connu est l'acide chlorogénique. Ils sont également, parfois, 

combinés avec des anthocyanes ou des sucres. 

1.1.3 Extraction des substances secondaires de l'écorce 

1.1.3.1 Extractant 

La littérature comporte une quantité considérable de références portant sur 

l9ex&action des substances secondaires de l'écorce.  tant donné la diversité et la nature de 

ces substances, leur isolation pour fin d'études requiert parfois l'emploi de plusieurs 

solvants différents. Ces solvants sont utilisés soit séparément ou en séquence, dans le but 

d'obtenir certains composés spécifiques ou des groupes de substances ayant une fonction 

chimique commune. Selon l'ordre d'extraction et les solvants spécifiques suivants, on 

obtient normalement les catégories de composés suivantes: (1) hexane : résines, graisses, 

huiles et cires; (2)  benzène : acides d'esters carboxyliques; (3) éther éthylique : flavonoïdes 

et matériaux colorés; (4) éthanol : tannins et phlobaphènes et (5) eau chaude : tannins et 

sucres (Browning, 1 967). 

Des extractions effectuées à l'aide d'une série de solvants de polarité croissante 

(alcool-benzène, éthanol, eau et une solution de NaOH à 1 %) ont démontré que les 

composés phénoliques de faibles masses moléculaires tel que le catéchol, constituaient la 



majorité de la fiaction soluble dans l'alcool-benzène. Les composés phénoliques simples du 

type catéchine ont constitué la hction la plus importante soluble dans l'éthanol. En ce qui 

concerne l'extraction à l'eau, les principaux composants étaient des substances 

polyphénoliques plus complexes tels que des h è r e s ,  trimères et tétramères de 

proanthocyanidines (tannins condensés). Finalement, les acides phénoliques composaient la 

hct ion soluble dans la base faible (NaOH 1 %). Le rendement global pour l'extraction de 

l'écorce d'épinette blanche a été relativement élevé (Fraser et Swan, 1979). 

L'eau constitue sans doute le solvant le plus simple pour l'extraction de l'écorce en 

vue d'en soutirer les substances phénoliques, entre autres les t;iTinins (Guillemonat et 

Dupont, 1950; Latif 1966; Dix et Mmtzky, 1984). Ceci a été constaté par la grande perte 

des substances phénoliques de l'écorce des billes lorsque celles-ci viennent en contact 

prolongé avec l'eau au cours du transport par flottaison, du stockage ou des traitements 

d'étuvage. Hemck (1980) a rapporté que la valeur du rendement en tannins de l'écorce de 

pruche de l'Ouest était passée de 12,7 % à 3,2 % après un séjour prolongé des billes dans 

I'eau salée. 

1.1.3.2 Température 

Dix et Mamtzlcy (1984) ainsi que Gignac (1992) ont effectué des études sur 

l'extraction à l'eau chaude de l'écorce d'épinette blanche. Ils ont constaté qu'il y avait une 

augmentation du rendement en extraits avec l'augmentation de la température. 

D'une maniére générale, l'âge de l'arbre joue un rôle important dans le rendement 

en extraits. En effet Gignac (1992) a démontré qu'il y a une réduction de la quantité 

extractible avec la progression de l'âge de l'arbre. 



1.2 Composés phénoliques 

Les acides phénoliques ont une grande importance dans le domaine de la recherche 

à cause des impacts connus de ces acides et de leur implication dans plusieurs interactions 

allélochimiques. Durant leur cycle de développement, les plantes supérieures développent 

une remarquable capacité de synthèse, d'accumulation et d'excrétion d'une variété de 

métabolites secondaires (Stumpf et Conn, 1981). La première définition attribuée à ces 

composés, au début du 18ième siècle, ne permettait pas de comprendre l e m  rôles exacts au 

sein du règne végktal. Ils ont été considérés dors comme des molécules qui n'ont aucun 

effet biologique sur le développement des plantes. Cependant, avec le progrès de la chimie, 

la biochimie et la biologie à la fin du 1 8 " ~ ~  siècle, des différences d'ordre qualitatif et 

quantitatif entre les espèces sont devenues évidentes. Entre 1769 et 1785, Scheele a isolé 

les premiers composés purs naturels incluant les métabolites secondaires, tels que : l'acide 

tartrique, l'acide oxalique, l'acide benzoïque, l'acide gallique et l'acide urique (Luckner, 

1990). Ces composés ont été longtemps considérés comme une stratégie alternative de 

défense contre les herbivores et les parasites (Bell et Charlwood, 1980; Stumpf et Conn, 

1981). Pour mieux comprendre le rôle exact de ces métabolites chez les plantes, il est 

nécessaire de comprendre leur impact sur Les fonctions biologiques des végétaux (Swain et 

al., 1979). 

Les produits phénoliques représentent la plus grande classe des métabolites 

secondaires. Ils participent dans la structure de la matrice de la paroi végétale et dans les 

pigments des fleurs. Ils jouent aussi un rôle dans la transition des signaux moléculaires; ils 

peuvent jouer le rôle des phytoestrogènes (Siqueira et al., 1991) et induisent les 

mécanismes de défense chez les plantes (Vidhyasekaran, 1988). Plus récemment, les 

scientifiques ont démontré l'implication de ces composés dans l'établissement des signaux 

d'interaction entre les plantes d'une part, les parasites, les micro-organismes mutualistes et 

pathogènes, d'autre part (Peters et Varma, 1990). 

La synthèse des composés phénoliques se fait dans des branches métaboliques 

multiples, représentées premièrement par la voie des phényl-propanoïdes et la voie des 



flavonoïdes/chalcone. Malgré les études faites dans ce domaine, le contrôle génétique et 

environnemental n'est pas définitivement connu, de même que la régulation des voies de 

biosynthèse des acides phénoliques &uckner, 1979). Cependant, il y a des indications 

claires qui montrent la présence d'une régulation transcriptiomelle et d'une induction 

environnementale. Quelques enzymes clés telles que la phénylalanine amrnonia-lyase (Pal), 

la chalcone synthase, les enzymes de la voie des acides cinnamiques et la cinnamanocyl- 

lyase sont partiellement autorégulées, mais elles peuvent être induites par des stress 

biotiques et abiotiques. Les séquences génétiques de la plupart des voies enzymatiques 

impliquées dans la synthèse des produits phénoliqucs et plus spécifiquement celles qui sont 

induites par l'invasion des agents phytopathogènes ont été isolées et identifiées (Siqueira et 

al., 1991)- 

La plupart des produits phénoliques sont synthétisés en prenant la voie de I'acétate 

et du chiquimate (Freudenberg et Neish, 1968); ces deux voies consomment respectivement 

40 et 60 % du carbone destiné à la synthèse des phénols (Luckner, 1979)- La biosynthèse 

est plus prononcée durant la phase de la croissance et durant la phase de la différentiation 

végétale. Le coût carboné de la biosynthèse des composés phénoliques n'est pas connu avec 

exactitude, mais Markham (1982) a estimé que 2 % du carbone issu de la photosynthèse 

est détourné vers la biosynthèse des flavonoïdes et des composés apparentés. 

La concentration des phénols dans la plante varie en fonction du taux de leur 

biosynthèse, de leur stockage et de leur dégradation (Harbome, 1989). Cette concentration 

est aec tée  par la balance hormonale interne. La régulation directe et la baIance enzyme- 

substrat opèrent eux aussi comme régulateurs (Swain et al., 1979). 

Les molécules à faible masse moléculaire ne sont pas toujours les produits finaux de 

la biosynthèse, mais ils subissent des réactions de polymérisation, d'interconversion, de 

conjugaison et de dégradation (Harbome, 1989). Siqueira et al. (1991) ont afi5rmé 

qu'aucune étude systématique portant sur le profil de la distribution des composés 

phénoliques dans la plante, n'a été effectuée. Cependant, la majorité des études ont été 

effectuées sur les phénols des parois cellulaires, des métabolites induits par le stress, des 

graines et des exsudats racinaires. 



La majorité des phytophénols sont considérés comme des métabolites induits par 

des stress (Osman et Fett, 1983) et leur accumulation dans la plante est affectée par 

plusieurs facteurs tels que la nutrition minérale déficiente, la balance de la nutrition 

carbonée, le changement hormonal, le stress abiotique, Ie stress biotique induit par les 

micro-organismes et les herbivores, la saison et l'âge de Ia plante. L'accumulation est 

souvent accentuée par une fhible fertilité du sol, un aiveau élevé de sah i té  et par 

l'application exogène de certaines hormones (Luckner, 1979). 

Les méthodes d'analyse habituelles sont, la chromatographie liquide (HPLC), la 

chromatographie à phase gazeuse (GC) et la chromatographie à phase gazeuse couplée à la 

spectrométrie de masse (GCMS). Parmi les trois techniques de chromatographie déjà 

citées, la FPLC est la plus favorisée car elle est rapide comparativement aux deux autres et 

ne nécessite aucune dérivation préalable des acides phénoliques (Tel et Covert, 1992). 

1.3 Composés phénoliques dans les systèmes plante - sol - microorganisme 

1-3.1 Composés phénoliques dans les écosystèmes terrestres 

Les interactions allélopathiques jouent un rôle majeur dans la détermination de la 

distribution des plantes dans la nature et le rendement des différentes espèces (Rice, 1984; 

Putnarn et Tang, 1986). Les effets allélopathiques sur la croissance des plantes et leur 

développement dépendent des composés impliqués, de leurs concentrations et de leurs 

stabilités dans la nature. Cependant, la majorité des études sur ces composés souBe d'un 

manque important de connaissances au sujet de leur concentration, de lem activité et de 

leur stabilité dans le sol. De telles connaissances sont essentielles pour mieux comprendre 

le rôle des interactions allélopathiques dans les écosystèmes naturels et éventuellement les 

écosystèmes exploités. 

Biologiquement, la concentration des composés allélopathiques est déterminée par 

le taux d'approvisionnement du sol de ces composés (c'est a dire les exsudats racinaires, le 

lessivage foliaire ou la décomposition et le lessivage de la matière organique), l'adsorption 



et l'absorption par les semences et les racines, la fixation par les composantes du sol, le 

lessivage et la dégradation microbieme (Dalton et al., 1983; Rice, 1984; Shann et Blum, 

1987). L'acide ferulique, l'acide hydroxybenzoïque et l'acide p-coumarique sont les acides 

prédominants dans les racines de la plupart des plantes (Siqueira et al., 1991). Les autres 

phénols tels que les fiavones sont aussi présents, mais habituellement a une faible 

concentration. La teneur en acides phénoliques par rapport à la teneur totale de la matière 

organique d'un sol varie de 221  à 4,39 % dans le cas des racines des monocotylédones et 

de 0,09 à 0,61 % le cas des racines des dicotylédones. La majorité de ces composés est 

associée à la paroi cellulaire (EIartley, et al., 1976) avec une teneur de 1 à 3 %. Ces 

composés sont sous forme de sucres conjugués et ils ne sont Libérés qu'après la mort du 

végétal. Cette libération est accélérée par l'action des micro-organismes cellulolytiques 

(Hartley et al., 1976). 

La lignine est très stable et lentement dégradable. Elle constitue le second composé 

le plus abondant dans la matière organique d'origine végétale et sa concentration peut 

atteindre 30 %. La biodégradation de la lignine est effectuée par des champignons 

appartenant en grande majorité au groupe des basidiomycètes ou A des bactéries Gram 

négatif (Siqueira et al., 1991). 

La lignine et les autres composés phénoliques des plantes sont les sujets d'une 

dégradation microbienne. Après leur dégradation, ils forment des composés phénoliques de 

faible degré de polymérisation: les méthoxyphénols et les phénols intermédiaires, qui à leur 

tour subissent une repolymérisation, une oxydation, une hydroxylation ou une 

décarboxylation pour former des composés hydroxylés et des acides benzoïques. Ces 

produits de dégradation peuvent être convertis en radicaux phénoliques et 

hydroxybenzoquinones par les polyphénols oxydases ou par 1' auto-oxydation et la 

décomposition pour donner des acides phénoliques simples (Siqueira et al., 1 99 1). 

Tous les produits issus de l'ensemble de ces transformations chimiques et 

biologiques, peuvent être polymérisés avec d'autres produits de dégradation et/ou avec des 

composés synthétisés par les micro-organismes, pour contribuer à la formation d'humus. 



Les composés humiques sont conventionnellement séparés en deux groupes. En se 

basant sur leur masse moléculaire d'une manière générale le groupe des acides humiques 

englobe toutes molkcules a masse moléculaire élevée; alors que le groupe des acides 

fulviques englobe la majorité des molécules à faible masse moléculaire (Flaig,1965). 

Généralement, la transformation microbienne joue un rôle important dans la 

détoxication des différents écosystèmes des composés phénoliques à haut potentiel de 

phytotoxicité mais ceci n'est pas toujours le cas car dans certaines situations, les produits 

synthétisés par les micro-organismes à partir des précurseurs phytotoxiques ont un degré de 

phytotoxicité plus élevé ou égal à celui de leurs précurseurs. L'un des exemples qu'on peut 

citer : c'est la transformation des dérivés allélopatiques du benzoxazolinone, présents dans 

les résidus du seigle; il est proposé que le 2'3-benzoxazolinone glycoside soit scindé en 2,3- 

benzoxazolinone (BOA) qui sous l'action microbienne et enzymatique se transforme en 

2,2-0x0- 1,l-azobenzène. Ce dernier est caractérisé par un taux de phytotoxicité plus élevé 

comparativement à son précurseur le BOA @ames et Putnam, 1983). Un autre rôle joué 

par les acides phénoliques est leur implication comme source de carbone pour les bactéries 

dénitrifiantes (Willeke et Barz, 1982). 

1.3.2 Effets allélopatiques sur les plantes 

Les composés phénoliques peuvent aEec ter directement les fonctions vitales de la 

plante en affectant le métabolisme, la croissance et la différenciation. Ils peuvent aussi 

avoir un rôle indirect en touchant les fonctions biologiques de la plante (Siqiieira et al. 

1991). Le rôle possible des composés phénoliques comme toxines a été suggéré par 

Schreiner et Reed (1908). Depuis cette date, de nombreux produits phénoliques ont été 

isolés et qualifiés comme des composés allélopatiques; ces derniers incluent les phénols 

simples, les acides phénoliques dérivés de l'acide benzoïque et de l'acide cimamique, la 

coumarine, les flavonoïdes, les isoflavonoïdes, les tannins et d'autres variétés de phénols 

conj ugués. 

Plusieurs publications ont confirmé l'implication des dérivés benzoïques et 

cinnafniques dans la réduction de la croissance des plantes. Baziramakenga et al. (1994) 



ont démontré que les composés benzoïques et cinnamiques ont la capacité d'exercer un 

effet direct sur la croissance en affectant le prélèvement et la translocation des minéraux 

des parties racinaires vers les parties aériennes de la plante. Ces composés peuvent 

dépolariser les membranes des cellules racinaires. La dépolarisation entrabe une 

augmentation de la perméabilité et un disfonctionnement de la membrane. Les composés 

benzoïques neutralisent le potentiel électrique des cellules du coléoptile de l'avoine (Bates 

et Goldsmith, 1983) et les membranes épidermiques des racines d'orge (Glass et Dunlop, 

1974). À l'opposé, Macri et al. (1986) ont conclu que les même composés n'avaient aucun 

effet sur la dépolarisation des membranes mitochondriales des tiges du pois. En plus du 

disfonctionnement de la membrane cellulaire, les composés phénoiiques peuvent agir sur la 

respiration cellulaire et le métabolisme mitochondnal en limitant la synthèse de 1'ATP. 

Cependant, les composés benzoïques n'ont aucun effet sur 1'ATPase mitochondriale (Macri 

et al., 1986). 

Le traitement des racines par des acides benzoïques ou cinnamiques entraîne chez 

certaines espèces une accumulation des nitrates. Cette accumulation est peut être reliée à 

une inhibition des enzymes impliqués dans le métabolisme du nitrate, le manque des 

pouvoirs réducteurs ou l'antagonisme entre le nitrate et les autres anions. Les informations 

très restreintes disponibles sur ce sujet indiquent que certains dérivés benzoïques et 

cinnamiques inhibent la nitrate réductase (Pospisil et Sindearova, 1981). Finalement, 

Patterson (1981) a rapporté que les composés cinnamiques à 1 mM réduisent le contenu en 

chlorophylle chez le soja. 



1.3.2.1 Impiication des acides phénoliques dans les systèmes 

symbiotiques 

Aujourd'hui, il est confirmé que les interactions entre les parasites des racines des 

angiospermes et leurs plantes hôtes sont plus fkéquentes et qu'elles ne sont pas un 

événement rare ou accidentel (Press et al., 1990). L'association symbiotique entre les 

légumineuses et les rhizobia est l'une des associations les plus étudiées, du fait de son 

importance économique. Il est connu qu'une variété de composés phénoliques affecte 

l'établissement et la fonctionnalité de ces systèmes symbiotiques (Siquiera et al., 1991). 

1.3.2.2 Association Iégumineuse - rhizobia 

Certaines bactéries du sol, connues sous le nom de rhizobium, ont Ia capacité 

d'établir des associations symbiotiques avec les légumineuses et certaines non- 

Légumineuses appartenant à la famille des Ulmaceae (Rolfe et Gresshoff, 1988). Par cette 

symbiose, les plantes sont capables d'utiiiser l'azote atmosphérique et de l'intégrer dans le 

squelette des protéines. Une estimation globale indique que 90 x 106 tonnes d'azote par an 

sont fixées biologiquement à partir de l'air. L'inoculation des légumineuses avec des rizobia 

constitue une pratique permettant de réduire l'utilisation des fertilisants azotés de synthèse 

et d'améliorer le recyclage de l'azote dans les sols agricoles, ce qui se répercute sur la 

qualité de l'environnement (Stevenson, 1 982). 

1.3.2.3 Processus de la nodulation 

L'interaction légumineuse - rhizobium est la plus connue des interactions plante- 

microbe. Les rhizobia forment un groupe hétérogène de bactéries Gram-négatives capables 

de noduler des légumineuses spécifiques. À la suite d'échanges de signaux moléculaires 

entre ces bactéries et leurs plantes hôtes, ces micro-organismes envahissent les racines et 

forment des nodules qui sont des stnictures fortement différenciées. Les nodules 

comportent des structures hyperplastiques et hypertrophiques dérivées des tissus du cortex 

racinaire (Vance et al., 1988). 



L'interaction entre les deux partenaires a lieu à toutes les étapes de la nodulation. 

Le développement du nodule est sous le contrôle génétique des deux partenaires. 

Aujourd'hui, plus de 40 gènes végétaux et 50 gènes bactériens ont été identifiés pour leur 

implication dans la nodulation et la fixation de T'azote (Vance et al., 1988). 

Les rhizobia libres du sol s'attachent à la surface des racines ou ils prolifèrent et 

adhèrent à la surface des poils absorbants des racines par des interactions sélectives. Ces 

interactions sont assurées par la complémentarité entre des molécules spécifiques, comme 

les glycoprotéines (lectines) présentes à la surface des racines et des polysaccharides extra- 

cellulaires produits par Ies rhizobia. Après l'attachement des bactéries à la surface des 

racines de l'hôte, une reconnaissance mutueZle entre les deux organismes s'établit 

aboutissant à une séquence d'événements d'ordre morphologique et biocfiimique. Ces 

événements sont phénotypiquement décrits par Vincent (1982). Le premier indice visible 

de 17idection est la courbure et la ramification des poils absorbants; cette courbure serait 

induite par les substances secrétées par les rhizobia, où seuls les jeunes poils absorbants 

peuvent être courbés pour entourer les cellules bactériennes- Les bactéries pénètrent dans 

l'épiderme à des zones bien déterminées. L'invagination de la paroi du poil absorbant 

donne naissance à un cordon d'infection; c'est une structure tubulaire dans laquelle les 

rhizobia sont alignés. Lorsque le cordon traverse trois à six couches de cellules corticales, 

on constate au fond des ramifications du cordon la différentiation de certaines cellules 

corticales qui se transforment en un méristème nodulaire. La derniére étape de la formation 

du noduie consiste en un relâchement des rhizobia ii partir des cordons d'infection à 

l'intérieur des cellules corticales suivi de la division et la différenciation des rhizobia en 

cellules £katsices d'azote reconnues sous le nom de bactéroïdes. 

L'état symbiotique est caractérisé par la synthèse de la nitrogénase. Ceîte synthèse 

est le résultat de la complémentarité entre les deux partenaires (Rolfe et Gresshoff, 1988). 

Chacun des organismes stimule l'autre pour la production de novo ou l'accumulation de 

substances spécifiques teIIes que les bactéroïdines par le bactéroïde et les nodulines par 

l'hôte (Nap et Bisseling 1990). Les nodulines sont des protéines nodulaires Unpiiquées 

dans la composition de la leghémoglobine (tm.nsporteur d'Oz) et de l'uricase. La nodulation 



requiert un nombre de changements structuraux et biochimiques des deux partenaires. Ces 

changements sont associés a une modification de l'expression d'un ensemble de gènes 

appartenant aux deux organismes. 

Les genes du rhizobium impliqués dans la nodulation sont bien caractérisés. Durant 

le développement séquentiel de la symbiose, les gènes bactériens connus sous le nom des 

gènes Nod, codent la synthèse des exopolysaccharides et de l'hème. Puis, les gènes de 

fixation de l'azote sont activés et commencent à s'exprimer (Martinez et al., 1990). 

Les genes Nod sont répertoriés dans ie plasmide symbiotique (sym) chez la 

majorité des espèces de rhizobium; la séquence d'ADN de ces genes est hautement 

conservée ainsi que leur fonction à travers toutes les souches de rhizobium. Les gènes Nod 

(NodD, NodABC) sont nécessaires pour la courbure des poils absorbants et pour la divisioo 

racinaire (Van brussell et al., 1986). Ils sont critiques pour la nodulation; leur mutation 

empêche la courbure des poils racinaires, la formation des cordons d'infection, l'initiation 

des nodules et la morphogenèse nodulaire. Des gènes additionnels ont aussi été identifiés, 

ils ne sont pas nécessaires à la symbiose, mais apparemment, ils ont une implication dans 

la fonctionnalité membranaire et le contrôle de la nodulation. Les gènes de la spécificité de 

l'hôte (NodFE, NodGH, et NodLMN) sont apparemment appliqués dans la spécificité de la 

plante hôte (Van brussell et al., 1986) et ils sont également impliqués dans l'initiation de la 

nodulation. 

1.3.2.5 Effets des acides phénoliques sur la nodulation et les gènes Nod 

II est connu que les exsudats racinaires peuvent contenir des substances 

stimulatrices et des substances toxiques pour la nodulation (Siqueira et al., 1991). La 

toxicité des téguments des semences présente un problème potentiel pour l'inoculation des 

plantes par les rhizobia. Un nombre de composés phénoliques des téguments des graines a 

été identifie comme toxines pour les rhizobia. Une grande partie de ces substances sont des 

flavonoïdes telles que la myrcétine, la quercétine et la myrcitrine (Siqueira et al., 1991). 

D'autres composés tels que le cathéchol, l'acide p-coumarique, l'acide gentisique, l'acide 



salicylique, l'acide vnnillique ont aussi été reconnus comme inhibiteurs des rhizobia 

(Ranga et al., 1973). 

Les composés aromatiques sont toxiques lorsqu'ils sont présents à une forte 

concentration, mais à une faible concentration ils peuvent jouer un rôle de chimiotaxie 

positive pour les rhizobia ou ils peuvent être utilisés comme substances de croissance. Il a 

été observé que les rhizobia répondent à une variété d'acides aromatiques (Siqueira et al., 

1991). La majorité des rhizobia peuvent utiliser les composés aromatiques via la voie B- 
cétoadipate pour produire l'acide gentisique et l'acide P-cetoadipique. Ce demier est 

converti en acétyl CoA (Siqueira et al., 199 1). 

La découverte des gènes qui codent pour les enzymes du cataboIisme des composés 

aromatiques dans les cellules rhizobiales, la grande présence des composés phénoliques 

dans les plantes et le fait que ces composés servent comme des molécules chimioattractive 

pour les rhizobia dans la rhizosphère a permis d'avancer l'hypothèse selon laquelle les 

composés aromatiques jouent un rôle dans les interactions plante-rhizobium. En effet, il est 

connu que les exsudats racinaires contiennent des médiateurs capables de moduler la 

nodulation (Rolfe et Gresshoff, 1988). Le mécanisme moléculaire de l'interaction plante- 

rhizobium a été accepté lorsque l'implication de la lectine comme molécule de 

reconnaissance a été démontrée et aussi, lorsque les gènes des bactéries impliqués dans la 

courbure des poils absorbants ont été identifiés sur le plasmide symbiotique. De plus, il a 

été démontré que les gènes de nodulation sont non exprimés dans les cellules en culture 

libre, mais ils sont activés par les signaux chimiques de la plante hôte. Il est très dif6cile 

d'établir une généralisation concernant la spécificité chimique des composés qui induisent 

les gènes Nod, car l'effet de ces composés sur les rhizobia dépend de leur concentration. 



CHAPITRE 2 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 



2.1 Matériel à l'étude 

Le matériel utilisé au cours de cette étude est constitué d'écorces d'épinette blanche 

et de boues mixtes. Les écorces nous ont été fournies par la compagnie Tembec Inc. 

(Taschereau, Québec). Les boues mixtes nous ont été fournies par la compagnie Donahue 

(Amos, Québec). Les études ont surtout été réalisées sur cinq types d'écorces d'âges 

différents : des écorces fraîchement sorties de l'usine (EU), des jeunes écorces (EJ), des 

écorces d'âge moyen (EMoy), des vieilles écorces brunes (EVB) et des vieilles écorces 

noires (EVN). 

2.2 Caractérisation des écorces 

2.2.1 Caractérisation microbienne 

Le nombre de bactéries, de champignons et d'actinomycètes des écorces a été 

évalué par la méthode d'inoculation et de dénombrement sur géloses nutritives. Les 

dénombrements de groupes spécifiques de micro-organismes impliqués dans le cycle du 

carbone et ceux impliqués dans le cycle de l'azote (fixateurs libres d'azote) ont été 

effectués sur des géloses sélectives. La technique d'inoculation des milieux gélosés utilisée 

est celle des micro-gouttes basée sur le nombre de microorganismes le plus probable (Haris 

et Sommers, 1968). 

Trois échantillons de 10 g de boues mixtes et de chaque type d'écorces ont été 

suspendus dans 90 ml d'une solution phosphate saline stérile et agités pendant 20 minutes 

sur un agitateur latéral. Puis, ces échantillons ont été utilisés pour la préparation d'une série 

de dilution allant de 10-' à 10'~. Ces dilutions ont servi à I'ensemencement des différents 

milieux de cultures. 

Les milieux Tryptic Soy Broth (TSB) (Difco, 1984), Actinomycete Isolation agar 

@ifco, 1984) et Rose Bengal (Difco, 1984) ont servi, respectivement, pour dénombrer les 



bacteries, les actinomycètes et les champignons totaux. Les milieux celIulosique, 

hémicellulosique, pectique et un milieu à base de lignine ont servi, respectivement, pour 

isoler les micro-organismes cellulolytiques, hémicellulolytiques, pectinolytiques et 

lignolytiques. Le milieu AT (Beauchamp et al., 199 l), le milieu AT complété de 3 % de 

peptone et de 20 % de glucose et le milieu nitrifiant ont été utilisés respectivement pour les 

bactéries fixatrices d'azote libres, les micro-organismes monificateurs et les micro- 

organismes nitrifiants. Enfin un milieu spécifique a aussi été utilisé pour dénombrer les 

levures et les champignons causant des pourritures blanches (agents pathogènes des arbres) 

(Difco, 1984). Les dénombrements sur les milieux de culture ont été effectués après sept 

jours d'incubation à 27 O C .  Les dénombrements ont été exprimés en nombre exponentiel 

des unités formant des colonies de micro-organismes par gramme de matière sèche (ufc/g 

(m-s)>- 

2.2.2 Caractérisation physique et chimique 

2.2.2.1 Paramètre physique 

Des mesures de la densité humide et sèche et de la teneur en eau ont été prises sur 

les échantillons d'écorces de différents âges. La granulométrie a été déterminée en tamisant 

250 g d'écorces à travers une série de tamis de 19,O; 9'5; 6,3; 4,O; 2,O mm, et moins de 2 

mm. Ces analyses ont été répétées quatre fois. 

Par ailleurs, des mesures de la vitesse de percolation de l'eau dans les écorces ont 

été effectuées sur des écorces jeunes, moyennes et vieilles présentes sur le site. La méthode 

utilisée a été de creuser un trou de 0,028 m3, puis de verser une quantité de 21 L d'eau et de 

laisser percoler l'eau afin de saturer le milieu. Immédiatement après l'égouttement, une 

quantité de 21 L d'eau a, de nouveau, été versée et le temps d'égouttement complet a été 

chronométré (Marsh, 1991). Pour chaque type d'écorces, trois mesures ont été effectuées à 

trois emplacements différents sur le site. 



2.2.2.2 pH, conductivité et degré d'humification 

Les écorces ont été broyées en deux fkactions de différentes dimensions, soit à un 

diamètre de 2 mm (moulin «Wiley Mill») et de 0 J 2  mm (moulin Retsch Ultracentrifuga1 

Mill, Brinhanu Instruments Canada, Ltd., Rexdale, Ontario.) afin de procéder aux 

analyses subséquentes. 

Le pH à l'eau a été déterminé à partir d'un échantillon d'écorces de 2 g, 

représentant 0,s mm3/20 ml d'eau distillée (1:40) après une heure d'agitation intermittente 

suivie d'un repos pendant 60 min. La conductivité électrique a été mesurée après filtration 

de la solution 1:40 sur du papier filtre Whatman no. 42. Le degré d'humification des 

écorces d'âges différents a été déterminé par l'extraction et le dosage du carbone organique. 

À cet effet, une extraction du matériel humique a été effectuée avec 100 ml de NaOH à 0'1 

M sur 50 g d'écorces humides. Enfin, 1 ml de chaque extrait a seM au dosage du carbone 

humifié (donc du carbone organique) par la méthode de Walkley-B lack (1 934). 

2.2-2.3 Composition minérale 

À partir des écorces broyées à 2 mm, l'azote inorganique, le phosphore (P) et le 

potassium (K) disponibles ont été déterminés. L'azote inorganique, sous forme 

d'ammonium (N-NH,+) et de nitrate (N-NO,'), a été extrait au KC1 ayant une normalité de 

IN (selon nos travaux préliminaires faits en laboratoire), puis mesuré par spectrométrie en 

utilisant un appareil à chromatographie (Dionex). L'azote inorganique a été mesuré en 

tripkata. Le phosphore et le potassium disponibles ont été extraits, en duplicata, par la 

méthode Mehlich III. Le dosage du P a été fait par colorimétrie manuelle par 

spectrophotornètre dans 1 ' W  (méthode bleue à 660 nm). 

À partir des écorces broyées à 0,12 mm, les éléments totaux ont été rnesurbs. Le 

carbone total et l'azote total des écorces ont été mesurés par combustion sèche (CNS-1000, 

Leco; Michigan, É.-U.). Les teneurs des autres éléments minéraux essentiels a la croissance 

des plantes et les éléments traces ont été aussi déterminées (C.P.V.Q., 1997). Ces éléments 



sont: le phosphore, le potassium, le calcium (Ca), le sodium 0, le silicium (Si), le 

magnésium (Mg), le fer (Fe), le manganèse (Mn), le bore (B), I'aluminium (Al), le 

cadmium (Cd), le cobalt (Co), le chrome (Cr), le cuivre (Cu), le molybdène (Mo), le nickel 

(Ni), le plomb (Pb), le sélénium (Se), le vanadium (V), et le zinc (Zn). Les écorces ont subi 

une digestion acide suivie d'un dosage au plasma (ICP). 

2.2.2.4 Composition en acides phénoliques 

Le but de cette caractérisation a été d'extraire, de purifier et de quantifier les acides 

phénoliques contenus dans les écorces d'âges différents. A cet effet, des écorces brutes ont 

été utilisées- Les analyses ont été faites à partir de trois échantillons d'écorces provenant de 

l'usine, de jeunes écorces, des écorces d'âge moyen et des vieilles écorces brunes et de 

vieilles écorces noires. La méthode d'extraction utilisée est celle développée par Whitehead 

et al. (1981) avec quelques modifications portant sur la quantité des écorces par rapport au 

volume de l'extraction; ces modifications ont été nécessaires afin d'adapter la méthode à 

nos conditions de travail- 

Quatre solutions extractives ont été utilisées, chacune étant caractérisée par son 

degré de sévérité: une extrachon douce réalisée à l'eau fioide m t e h e a d  et al., 1981); 

deux extractions d'intensité intermédiaire réalisées, respectivement, avec de l'eau chaude à 

85 OC (Chantigny et al., 2000) et une solution de NaOH à 0'1 M (Whitehead et al., 1981); et 

une extraction forte effectuée avec une solution de NaOH à 2 M (Whitehead et al., 1983). 

2.2.2.4.1 Extraction des acides phén oliques 

Des échantillons de 20 g d'écorces ont été suspendus dans 100 ml du liquide 

extractif (eau ou NaOH selon le traitement), dans des bouteilles Naigene de 150 ml. 

Tous les échantillons ont été agités pendant 16 heures. Un agitateur latéral a été 

utilisé pour brasser les échantillons extraits à l'eau fioide et ceux extraits au NaOH. Pour la 

solution extractive à l'eau chaude, l'utilisation dtim bain-marie ajusté a 85 OC muni d'un 



dispositif d'agitation mécanique z été nécessaire. Après l'étape d'agitation, tous les 

échantillons ont été centrifugés pendant 15 min a 12000 rpm. Les Surnageants ont été 

récupérés délicatement et filtrés grossièrement. Cette étape s'est avérée nécessaire pour 

éliminer les grosses particules qui risquent de colmater les papiers-filtres lors de la filtration 

fine. Lors de la fikration grossière, les filtres utilisés ont été constitués de cinq épaisseurs 

de coton fromage. Une deuxième filtration a été réalisée en utilisant des filtres Whatman 

no 1. 

Le pH des filtrats a été ajusté à 2'5 avec du HC1 IN. L'acidification a permis la 

précipitation des molécules aromatiques à masse molicdaire élevée tels que les tannins, la 

lignine et La cellulose. Après toute une nuit à 4 OC, les échantillons ont été centrifugés 

durant 15 minutes à 12000 rpm. Les surnageants obtenus ont été filtrés une dernière fois 

avec des filtres Whatman no 42. 

Les acides phénoliques contenus dans les filtrats ont été récupérés dans l'éthyle 

acétate à raison de 3 x 10 ml pour chaque échantillon. Les fiactions d'éthyle acétate ont été 

récupérées dans des bouteilles en verre et I'ensemble des échantillons a été évaporé sous 

une atmosphère d' azote afin d'éviter l'oxydation des acides phénoliques en les chauffant 

dans un bain-marie ajusté à 40 OC. Le résidu h a 1  a été solubilisé dans 2 ml de méthanol à 

50 % et conservé au congélateur à l'obscurité jusqu'à leur chromatographie. 

2.2.2.4.2 Chromatographie en phase Liquide (HPLC) 

En se basant sur les travaux de Siqueira et al., 1991 et sur une analyse préliminaire 

en GCMS, 16 acides phénoliques ont été sélectionnés comme standards. Ces acides sont: 

l'acide gallique, l'acide protocatéchoïque, le catéchol, l'acide phtalique, l'acide gentisique, 

l'acide caféïque, l'acide vaniIlique, la vanilline, l'acide p-coumarique, l'acide p- 

hydroxybenzoïque, l'acide fémlique, l'acide 3 -hydroxy-4-métoxycinamïque, l'acide o- 

hydroxy phénylacétique, l'acide benzoïque, l'acide salicylique et l'acide trans-cinnamique 

(annexe A). Ces acides ont été obtenus de Sigma Co. (St. Louis, MO). Puis, une 

quantification des acides phénoliques contenus dans notre matériel d'étude a été effectuée. 



Ainsi, environ 0,6 ml ont été fltrés sur des filtres à membrane en nylon de 3 mm de 

diamètre et 0,45 p m  de porosité (Supelco, Bellefonte, PA). La quantification et 

l'identification ont été faites par chromatographie à phase liquide W L C )  en utilisant un 

appareil à chromatographie (Dionex, Sunnyvale, Ca) muni d'un détecteur UV et relié à un 

ordinateur permettant ainsi, d'enregistrer et d'analyser les résultats. La séparation a été 

réalisée sur une colonne ZORBAX @ionex, Sunnyvale, Ca). L'ultime étape de la 

séparation des acides phénoliques sur la colonne à chromatographie consiste en une élution 

séquentielle. À cet effet, il fallait faire des essais préliminaires basés sur les travaux de 

Kelley et al. (1994) pour déterminer les proportions des éluants utilisés ainsi que leur 

gradient. La meilleure résolution a été obtenue en utilisant deux éluants. L'éluant A est 

composé de 93 % d'eau, 2 % de méthanol 4 % d'acide acétique et 1 % d'éthylacétate. 

L'éluant B est composé de 35 % d'eau, 60 % de méthanol, 4 % d'acide acétique et 1 % 

d'éthylacétate. 

Le temps nécessaire pour la séparation totale du mélange des 16 standards utilisés 

est de 47 minutes. Les éluants ont été mélangés dans les proportions suivantes pour 

l'optimisation de la séparation. 

Eluant A 100 % 

Eluant B 0% O % 0 %  30 % 78 % 0 %  

Entre 0.01 et 15 min, le gradient a une courbure 7 (cette possibilité est offerte par le 
logiciel Peknet de Dion&, les autres parties du gradient ont une courbure de 5. Ceci est 
très important pour diter la coélution de certains acides phénoliques de propriétés 
chimiques rapproch &es. 

Les formules pour calciiler les teneurs en acides phénoliques des écorces, en pg/g 
ou en pmol/L, sont présentées a l'annexe A. 



2.2.3 Caractérisation biologique 

2.2.3.1 Bio-essais sur la croissance de la vesce et du Iotier dans Ies 

écorces 

Un bio-essai a été réalisé durant l'été et l'automne 1998 a u  serres de I'Université 

Laval avec deux espèces de légumineuses. Le choix des légumineuses a été basé sur une 

évaluation des espèces colonisatrices de parcs à biomasse en revégétation. En effet, Vicia 

Cracca L. a été observée à Taschereau, à La Sarre, au lac St-Jean et à Clermont. Cette 

espèce semble donc adaptée à ces sites. Cependant, sa semence n'est pas disponible 

commercialement. Par contre, la semence de la vesce commune (Vicia sativa L.) est 

disponible. Quant au lotier corniculé (Lotus comiculatus L.), sa semence est disponible 

commercialement et il s'établit à long terme sous les conditions de l'Abitibi, comme ce fut 

le cas lors de la revégétation de résidus miniers à Rouyn-Noranda (Carole Lafi-enière, 

communication personnelle). 

Au cours de l'expérience, l'effet des différentes combinaisons des facteurs 

«fertilisation» et «types d'écorces» sur la croissance des plantes a été étudié. L'essai a été 

une expérience factorielle de type 5 x 4. Les traitements consistaient à: 1) l'application 

d'une fertilisation de base équivalente à 30 kg N/ha, 55 kg PsOg/ha et 120 kg K2O/ha pour 

le traitement témoin, 2) l'application d'une fertilisation de base combinée à une application 

de 2,5 cm d'écorces noires, 3) l'application d'une fertilisation de base combinée à l'ajout de 

la valeur fertilisante équivalente à 2,s cm d'écorces noires (Annexe lB.), 4) l'application 

d'une fertilisation de base combinée à une application de 2,5 cm de boues mixtes et 5) 

l'application d'une fertilisation de base combinée a l'ajout de la valeur fertilisante 

équivalente à 2,5 cm de boues mixtes (Annexe 1B.). Les substrats utilisés consistaient en 

quatre types d'écorces dont la distinction entre elles a été faite en se basant sur leurs âges 

relatifs; ainsi, les substrats étaient des écorces prélevées à la sortie de l'usine, des écorces 

jeunes, moyennes et vieilles. Le dispositif expérimental utilisé pour cette expérience a été 

un plan en blocs complets aléatoire comportant six répétitions. 

Les graines de la vesce commune (Vicia sativa) et du lotier corniculé (Lotus 

Corninrlatus) ont été préalablement inoculées avec leur rhizobium spécifique. Ainsi, la 



vesce a été inoculée avec I'inoculant commercial « Nitragin, culture C >> comportant du 

Rh&* bium leguminosamm (Lipha ~ e c h @  Inc., Wisconsin, É.u.), alors que i'inoculant 

commercial « Nitragin, culture K »  comportant du Rhizobium loîi (Lipha ~ e c h @  h c .  

Wisconsin É.u.) a été utilisé pour inoculer le lotier. À cet effet, les graines ont été 

préalablement mouillées avec un bouillon composé de 20 g de gomme arabique, 1,25 g de 

bicarbonate de calcium et 50 ml d'eau distillée. Le mélange a été préalablement porté à 

ébullition sur une plaque chauff'te et laissé à la température de la pièce pour se refroidir. 

Ensuite, les graines de chaque espèce ont été mélangées avec l'inoculant commercial du 

rhizobium spécifique. Le taux d'inoculant a été de 0,01g/1,6g de graines pour le lotier et de 

0,5&20g de graines pour la vesce. Les graines ont été semées dans des pots noirs de la 

compagnie Stuewe & Sons Inc. (Corvallis, Oregon, É.u) d'une capacité de 3,79 L avec 10 

cm de diamètre et environ 30 cm de haut. La photopériode a été ajustée à 16 heures 

d'éclairage, avec m e  température moyenne de 22 OC, alors que la phase obscure a été de 8 

heures avec une température moyenne de 15 OC. 

Après trois mois, les parties aériennes et rackaires de chaque pot ont été récoltées et 

séchées durant trois jours à une température de 65 O C .  La masse sèche aérienne et racinaire 

des plantes de chaque pot a été mesurée. 



2.2.3.2 Effets de solutions d'acides phénoliques, mimant les teneurs 

moyennes extraites des différents types d'écorces, sur la croissance des 

plantes et du rhizobium 

Le but des essais suivants est d'étudier l'effet des 20 solutions d'acides phénoliques, 

représentant les 20 extraits des cinq types d'écorces et cies quatre types de solutions 

extractives sur la germination du cresson, de la vesce et du lotier; sur la croissance de 

rhizobium; et sur la croissance de la vesce et du lotier, en présence ou en absence de 

rhizobium. Les 20 combinaisons rappellent les concentrations des acides phénoliques des 

écorces de différents âges extraites par les quatre solutions extractives tel que décrit à la 

section 2.2.2.4. 

2.2.3.2.1 Essai d'inhibition de la germination des semences 

Des essais de germination ont été réalisés sur des semences de trois espèces: le 

cresson de fontaine (Nasturium oficinale R.Br.), la vesce commune (Vicia sativa) et le 

lotier comiculé (Lotus comiculatus). Les graines de ces bois espèces ont été mir Ù ~ S  en 

présence des solutions d'acides phénoliques représentant les teneurs moyennes mesurées 

selon les types d'écorces et les solutions extractives à l'étude. Trois papiers-filtres stériles 

placés au fond de chaque plat de pétri, ont été imbibés par 4 ml de la solution d'acides 

phénoliques. Par Ia suite, les semences ont été dispersées à la surface du papier-filtre. Les 

couvercles ont été maintenus fermés et les plats de pétri ont été placés à l'obscurité à 27 OC 

pendant 36 h pour les semences de cresson et 3 jours pour les semences de la vesce et du 

lotier. Le pourcentage de gemiination des semences a été noté et la longueur des radicules a 

été mesurée. Un indice de germination a été formé en multipliant le pourcentage de 

germination à la longueur moyenne des radicules. Tous les essais de germination ont inclus 

un traitement témoin, recevant 4 ml d'eau distillée stérile seulement. Chaque essai de 

germination a comporté quatre répétitions, disposées selon un plan entièrement aléatoire. 



2.2.3.2.2 Effets des acides phénoliques sur la croissance du 

rhizobium en plat de pétri 

Le but de cet essai est d'identifier les acides phénoliques qui inhibent ou stimulent Ia 

croissance des rhizobia Ce test doit nous permettre de voir des zones d'inhibition (zone 

sans croissance autour des disques de papier-filtre) ou encore des zones plus visqueuses où 

il est possible de voir que la bactérie est capable de pousser sur le papier-filtre. 

2.2.3.2.2.1 Préparation des souches de rhizobium et des 

plats de pétri 

L'étude a été réalisée sur huit souches de Rhizobium: 1- la souche USDA 2370 

(ATCC 10004) @hizobium Zeprninosarurn bv. Viciae), isolée de Pisum sativum, souche 

type de l'espèce et obtenue du USDA, Beltsville, MD; 2- la souche 175P1 (Rhizobium 

Zeguminosanrm bv. Viciae) , isolée de Vicia dasycalpa, recommandée pour Lathyms sativus 

et obtenue de Liphatech, Milwaukee, WI; 3- la souche USDA 2489 (Rhizobium 

Zeguminosar-zmz bv. Viciae), isolée de Vicia faba et obtenue du USDA, Beltsville, MD; 4- la 

souche NZP 2213 (USDA 3471 ou ATCC 33669) (Mesorhizobium loti), isolée de L. tentris, 

souche type de l'espèce et obtenue du Department of Scientific and Industrial Research, 

New Zealand; 5- la souche NZP 2234 (Zfesorhizobium loti) isolée de L. comiculatus et 

obtenue de l'INRA, Dijon, France; 6- la souche L3 (Mesorhizobium loti), isolée de L. 

cornidatus et obtenue d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Sainte-Foy, Québec; 7- 

la souche N28 (iMesorhizobium sp.), isolée de Oxytropis maydelliana, sensible aux 

composés phénoliques du sainfoin et obtenue d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, 

Sainte-Foy, Québec; 8- la souche SM2 (Rhizobium sp.), isolée d9Onobrychis vicivolia, 

résistante aux composés phénoliques du sainfoin et obtenue d'Agriculture et 

Agroalimentaire Canada, Sainte-Foy, Québec. Toutes ces souches ont été obtenues du Dr 

Danielle Prévost d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (Sainte-Foy, Québec). 

Pour chaque souche, un pétri contenant du YMA (Vincent, 1970) a été inoculé en 

utilisant une tige de coton stérile. Trois jours plus tard, chaque culture a été inoculée dans 

50 ml du YMB contenu dans une fiole Erlenmeyer de 125 ml. Les fioles ont été inoculées à 



27 OC jusqu'à l'obtention d'une densité optique de 0,6 à 0,7 à 630 nm. Puis 20 ml de 

chaque culture a été incorporée par litre de YMA stérile refkoidi à 45 OC. Ce mélange a été 

distribué dans des plats de pétri à raison de 10 ml par plat. Après refroidissement, des 

disques de papier-filtre stériles de 10 mm de diamètre ont été déposés sur la surface de la 

couche d'agar à raison de quatre disques par plat de pétR. Ensuite, chaque disque a été 

imbibé avec 100 pL de l'une des solutions des acides phénoliques à l'étude, avec trois 

répétitions par solution d'acides. Les boîtes ont été consenrées à 4 OC durant 18 h environ 

pour permettre la d i h i o n  des acides phénoliques dans l'agar. Après une incubation a 27 

OC pendant quatre jours, les zones d'inhibition et leurs diamètres ont été notés. 

2.2.3.2.3 Bio-essai en sachets de croissance 

Au cours de cette expérience, l'effet des 20 solutions d'acides phénoliques et de 

deux formes d'azote, sur la croissance de deux légumineuses en sachets, a été étudié. Les 

Iégumineuses utilisées ont été la vesce commune (Vicia s a m )  et le lotier corniculé (L. 

cornieulatus). 

2.2.3.2.3.1 Dispositif expérimental 

L'essai a été une expérience de type factoriel (20 x 2). Les sources d'azote ont été 

l'azote minéral et l'azote fixé par Rhizobium. Le dispositif expérimental a été un plan en 

tiroirs subdivisés comportant quatre répétitions pour chaque traitement. La forme d'azote a 

été appliquée en parcelle principale, dors que les combinaisons d'acides phénoliques 

étaient en sous-parcelles. Les souches de Rhizobitrm utilisées étaient la souche 17SP1 pour 

la vesce et la souche NZP 2234 pour le lotier. 

2.2.3.2.3.2 Stérilisation des graines 

Les gaines des deux léboumùieuses ont été stérilisées par trempage pendant 10 min 

dans un bain d'une solution composée de 20 ml d'eau de Javel à 5 %, 4 ml d'un agent 

mouillant à 50 % (Tween 20 à 50 % V/V) et 4 ml d'un tampon composé de 8 ml de HCl 

concentré et 32 ml de K&P04 (1 M). Ceîte étape a été suivie par plusieurs rinçages des 



graines avec de I'eau distillée stérile. Les grahes ont été séchées une demi-journée sur 

plusieurs épaisseurs de papier absorbant placé sous le jet d'air d'un flot laminaire. Après le 

séchage, les graines ont été placées dans des plats de pétri stédes jusqu'à leur utifisation. 

2.2.3.2.3.3 Solution nutritive 

La solution nutritive utilisée est celle dont la composition a été développée par le Dr 

François-P. Chalifour; cette solution a été équilibrée pour différentes teneurs d'azote 

(tableau 2.1). On a utilisé la solution dépourvue d'azote pour les plantes en présence de 

rhizobium et la solution contenant 15 mol de ~ / m ~  dans le cas des plantes poussant en 

absence du rhizobium (Chdifour et Nelson, 1988). 

Tableau 2.1. Solutions nutritives, avec et sans azote, utilisés dans le bioessai en sachets de 
croissances 

Sels Absence d'azote Présence de 15 mol m--' 
(mL- L-') d'azote (mL - L*') 

m2PO4 (1M) 10 ml 10 mi 
MgS04. 7H20 (lw 10 ml IO ml 
K2SO4 (0'5 8 ml 8 mi 
KCI (ZM) 19 ml ---- 
mo3 (W -- 29 ml 
CaC12.2H20 (lm 28 ml ---- 
Ca(N03)2.4&0 (1M) ------ 28 d 
Micro -nutriments 5 ml 5 ml 

Ajuster le volume final à 20 litres avec de I'eau distillée. 

2.2.3.2.3.4 Méthode de culture 

Les sachets de croissacce ont été remplis avec 30  ml de la solution nutritive 

additionnée des acides phénoliques mimant les types d'écorces et des solutions extractives. 

Huit graines ont été réparties dans la partie supérieure de chaque sachet. Les sachets ont été 

enveloppés dans un sac en plastique et entreposes à l'obscwité pendant trois jours afin que 

la semence germe. Après la germination, les piantules qui ont été cultivées dans la solution 

nutritive dépourvue d'azote, ont été inoculées avec 1 ml d'une suspension du rhizobium 



spécifique. Enfin, les sachets ont été transférés dans un cabinet de croissance ajusté à une 

photopériode de 16 heures, avec une température de 20 OC, en alternance avec 8 heures 

d'obscurité et une température de 15 OC. Le pourcentage d'humidité a été fixé à 85 %. 

Durant cette période de croissance de 40 jours, les plantes ont été arrosées à tous les deux 

jours avec de l'eau distillée stérile en alternance avec la solution nutritive. 

2.2.3.2.3.5 Récolte et teneur en azote des plantes 

Les masses sèches aériennes et racinaires des plantes de chaque sachet ont été 

mesurées. À cet effet, les parties aériennes et racinaires de chaque sachet ont été séparées et 

séchées durant trois jours à une température de 65 OC. Le nombre de nobules a aussi été 

déterminé. Les parties aériennes et les nodules ont été broyés. Les teneurs en azote total ont 

été déteminées par combustion sèche (CNS - 1000 Analyser, Leco Co., St. Joseph, MI). 

2.2.3.2.3.6 Analyses statistiques 

Pour la caractérisation microbienne, physique et chimique des écorces, la moyenne 

et les écarts-types de la moyenne ont été présentés, puisqu'il sagissait d'analyses en 

triplicatat. 

Pour chacun des paramètres mesurés lors de la caractérisation biologique des 

écorces, l'homogénéité de la variance a été vérifiée par l'analyse de la distribution des 

résidus. Puis, les résultats ont été soumis à une analyse de la variance, suivant la procédure 

GLM (General linear Models) du logiciel SAS@ . Des contrastes a priori (Steel et Tome 

1980) ont été utilisés pour comparer les traitements. En absence d'interaction, les effets 

simples des facteurs ont été présentés. En présence d'intéraction, les effets à chacun des 

niveaux des facteurs ont été présentés. Finalement, des analyses de corrélation de Pearson 

ont été effectuées pour déterminer le lien entre la concentration individuelle et totale des 

acides phénoliques et les paramètres biologiques mesurés. 



CHAPITRE 3 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 



3.1 Caractérisation des écorces 

3.1.1 Caractérisation microbienne 

L'âge des écorces n'a pas d'effet important su .  le nombre de bactéries dans les écorces 

(tableau 3. l), ce nombre est similaires a celui retrouvé dans les tourbières (Küster 1975; 

Collins et al,, 1978) et il est légèrement faible de celui des boues mixtes. Le nombre des 

bactéries dans les boues mixtes est très élevées comparativement à celui du sol minéral 

(Alexander, 1977) et ii est intermédiaire entre les tourbières (Croft, 1996) et les composts 

(Lessârd, 1999). Les populations d'actinomycéte dans les boues sont similaires à ceux des 

écorces peut importe leur âge. Ces populations sont très élevées comparativement à celles 

des tourbières. Les populations des champignons dans les écorces sont similaires à celles 

des tourbières- Cependant dans les boues mixtes ces populations sont nettement plus 

faibles. 

Tableau 3.1. Caractérisation microbienne des boues mixtes et des différents types d'écorces 
quant aux populations de bactéries totales, d'actinomycètes totaux, de champignons totaux 
et des levures. 

Levure et 
Type de matériel Bactérie Actinomycète Champignon pourriture 

blanche 
- UFC/g (m.s.) écart-type -- 

Boue mixte 9'35 x 1oSY 3,74 x lo4 6856 2,13 x 106 
* 3,65 x lo5 * 2,77 x lo4 SM4 *1,84x106 

Jeune écorce 8,32 x lo4 1,82 x lo4 1,96 x lo4 1,66 x l o5  
k 10'99 x 104 I 1,56 x 104 A 1,49 x 104 h 1,47 x 105 

Écorce moyenne 4,68 x lo4 1,64 x lo4 1 ,O0 x 102 1,20 10' * 2,88 x 104 & 1,15 x lo4 .t 1,OO x 102 11,50 x 10' 

5,79 104 2'25 x 105 1,oo 1 0' 1,50 x 103 
Vieille écorce brune * 4, 8 *2,34x10S + 1 , 2 0 ~ 1 0 ~  d=5,OOx10~ 

6,59 x lo4 4,54 104 4,OO x 102 6,50 x l o5  
Vieille écorce noire h 8,32 x lo4 & 6,46 x lo4 * 3'00 x 102 * 6,80 x lo5 

- 

Y = Moyenne de trois répétitions 



Pour Ies micro-organismes décomposant le carbone des boues mixtes ou des 

écorces, la tendance montre une forte proportion décomposant la cellulose, suivie de 

l'hémicellulose, puis de la pectine et de la lignine (tableau 3.2). La population suit 

généralement la difficulté enzymatique des micro-organismes à décomposer le carbone 

récalcitrant. Mais ce propos, doit être pondéré par l'importante variabilité des populations 

de micro-organismes CO lonisateurs des écorces. 

Tableau 3.2. Caractérisation microbienne des boues mixtes et des différents types d'écorces 
quant aux populations des micro-organismes décomposant le carbone sous forme de 
cellulose, d'hémicellulose, de pectine et de lignine. 

Micro- Micro- Micro- Micro- 
Type de matériel organisme organisme organisme organisme 

cellulolytlque hémicelulolytique pectinolytique Lignolytique 
m g  (m-S.) -- - 

Boue mixte 
9,81 x loSY 3,06 x 10' 5 3 5  x los  1'91 x 106 
&1,24x106 %3,75x105 k 4,79 x lo5 i 2,83 x 1 o6 

7,513 lo4 9'59 IO" 6,87 x 104 8,27 x lo4 
Jeune écorce 

I 5,33 x 104 I 5,18 x 104 4,05 x 104 1,12 x 10' 

2 , S O  x lo4 2,06 x 1 o4 2,67 x lo4 5,6 x 103 
Écorce moyenne 

k 1,81 x 104 I 1,19 x 104 & 1,92 x 104 & 03,5 x 103 

9,46 x lo4 8,7 x lo4 
Vieille écorce brune + 9,47 04 * 9,78 04 

7,83 x 104 1'71 x 105 1,03 x 10' 1,0 104 
Vieille écorce noire 7,36 x lo4 * 1,47 x 1 o5 11,52x10' *4,4x103 

. . . . - -  -- 

Y = Moyenne de trois répétitions 

Pour les micro-organismes impliqués dans le cycle de l'azote, il y a une baisse des 

ammonificateurs avec l'âge des écorces, alors que la population des bactéries fixatrices 

d'azote libre est relativement constante (tableau 3.3). Cette dernière population est plus 

élevée dans les boues mixtes que dans les écorces. 



Tableau 3.3. Caractérisation microbienne des boues mixtes et des différents types d'écorces 
quant à certaines populations des micro-organismes impliqués dans le cycle de I'azote, 
soient : les ammonificateurs et les bactéries fixatrices d'azote libre. 

-- - 

Type de matériel 
- - - - 

Fixateurs libres d'azote 

- UFC/g (m. S.) -- ------ 

Boue N.D.z 1'01 x 106 
I1 ,33 x 106 

Jeune écorce 

Écorce moyenne 

Vieille écorce brune 

Vieille écorce noire 
2,OO x 10' 8,lO x l o4  

* 2,00 x 102 7,53 104 

Y = Moyenne de trois répétitions 
N.D. = non détecté. 

3.1.2 Caractérisation physique et chimique 

Les boues mixtes ont une masse volumique humide, un pH, une conductivité 

électrique, une teneur en sodium et en eau supérieures aux valeurs retrouvées pour les 

différents types d'écorces (tableau 3.4). En général, les masses volumiques sèches et 

humides des écorces augmentent avec leur âge. Ces résultats correspondent à la diminution 

de la taille des particules et à leur condensation à mesure que la décomposition des résidus 

est avancée. Le pH augmente lui aussi avec l'âge des écorces. Par contre, la conductivité 

électrique et la teneur en sodium diminuent avec l'âge; cette diminution est surtout marquée 

entre Ie moment où les écorces sortent de l'usine et celui où elles sont considérées jeunes 

c'est-à-dire, lorsque les processus de décomposition sur le site ont débuté. Cette diminution 

brusque de conductivité électrique correspond probablement à la diminution des cations 

disponibles dans le substrat, tel que le sodium. 



Tableau 3.4. Caractérisation des boues mixtes et des différents types d'écorces pour les 
paramètres de masses volumiques humides et sèches, de pH, de conductivité électrique, de 
teneur en sodium (Na) et en eau. 

Type de matériel Masse volumique Conductivité Teneur Na Teneur 
Humide Sèche pH électrique to ta1 en eau 

Boue mixte 0,56 0,19 6,50 868 932,l 77,70 

Écorce de l'usine 0,33 0,12 4,06 424 138,7 60,17 

Jeune écorce 0,42 O, 17 4,93 117 99,l 59,8 1 

Écorce moyenne 0,37 O, 16 4,60 148 0 8  70,07 

Vieille écorce brune 0,5 1 0,22 5,49 86 13,9 70,09 

Vieille écorce noire 0,48 0,24 5,28 114 3 8  67,03 

La teneur en matièreOrganique dans les écorces dépend de la contamination du site 

en matières minérales (tableau 3.5). Cette contamination peut être causée par l'érosion 

éolienne qui entraîne des particules de sable sur les écorces ou encore, l'usage du sable et 

du gravier pour l'extinction des feux. Lorsque les écorces sortent de l'usine, elles ne 

contiennent que 2,46 % de cendres, ce qui correspond à une teneur normale d'éléments 

minéraux retrouvés dans la matière ligneuse. Pour un compost, ce facteur est de 2 alors que 

pour un sol, il est de 1,724 (Nelson et Somrners, 1982). Le carbone humifié qui aurait dû 

nous permettre de discriminer les écorces sur leur degré d'humification, est sans intérêt 

dans le cas présent. Il semble que la variation entre les types d'écorces soit principalement 

liée à la présence de la matière minérale. Les boues mixtes different des écorces par leur 

forte teneur en azote. 

La granulométrie des écorces permet de constater une diminution de la proportion 

de matière grossière avec l'âge des écorces alors que, la proportion de matière h e  

augmente (tableau 3.6). 



Tableau 3.5. Caractérisation des boues mixtes et des diffkrents types d'écorces pour le 
pourcentage de matière organique, de carbone total, de carbone organique, d'azote total et 
des cendres. 

Type de matériel Matière Cendres Carbone Carbone Azote total 
organique totd humifié 
- -(%) 

Boue mixte 86,67 13,33 46,22 ND. 1,61 

Écorce usine 9734 2,46 54,OO 0,067 0,22 

Jeune écorce 80,6 1 19,39 47J7 0,066 0,24 

Écorce moyenne 97,06 2,94 55,23 0,054 0,3 6 

Vieille écorce brune 84,29 15,71 50,33 0,040 0,3 7 

Vieille écorce noire 86,26 13,74 52,93 0,052 C,3 5 

Tableau 3.6- Caractérisation des différents types d'écorces par rapport à leur granulométrie. 

Ecorce Granulométrie 
>19,0 mm >9,5 mm >6,3 mm >4,0 mm >2,0 mm <2,0 
--- --(%) -- 

Usine 54,74 16,02 9,14 6,79 6,2 1 7,16 

Jeune 22,56 15,25 12,3 1 11,OO 13.94 24.94 

Moyenne 16,11 29,3 8 15,77 12,66 1 1'17 14,89 

Vieille brune 5,13 13,OS 13,95 15,67 20,29 3 1,99 

Vieille noire 5,17 12,27 1 1,63 13,07 21,38 36'45 

La vitesse d'écoulement de l'eau dans les jeunes écorces est de 2,44 x 10-~ m/sec. Ce 

taux augmente à 2,64 x 10" m/sec avec les écorces moyennes et diminue à 5,56 x 104 

d s e c  pour les vieilles écorces. Ces résultats montrent que la capacité de rétention en eau 

des jeunes écorces est faible et qu'elle augmente avec la décomposition des écorces. Le site 

étudié se compare à un sable très grossier en ce qui concerne la vitesse d'écoulement de 

l'eau. En enet, la vitesse ici est de l'ordre de 105 à 104 &sec alors que pour un sable, elle 

se situe de 104 à 10%/sec. L'utilisation de vieilles écorces en paillis de surface devrait 

permettre l'amélioration de la capacité de rétention en eau du substrat. 



Les boues &es contiennent des quantités d'azote minéral disponibles (NI&+ et 

NO3-), de P, de K, de Ca et de Mg disponibles supérieures aux teneurs des diffkrents types 

d'écorces (tableau 3 -7). Cette différence est également bien présente en ce qui concerne les 

teneurs en éléments totaux (tableaux 3.8 à 3.10). Les boues mixtes peuvent donc constituer 

une source immédiate et à long terme d'éléments nutritifs pour les plantes, ce qui justifie 

leur utilisation comme fertilisant. À l'exception du Ca, les teneurs en éléments disponibles 

et totaux des différents types d'écorces ont tendance à diminuer avec l'âge des Zcorces. 

Le chrome et le vanadium sont en concentrations inférieures à 100 mgkg. (tableau 

3.9) ce qui ne constitue pas un risque envirenrnental. En effet, le chrome doit être à une 

concentration infiérieure à 210 mgkg dans les composts de classe A (BNQ 1997) et la 

teneur dans les sols québécois est d'environ mgkg (Giroux et al., 1992) Le vanadium ne 

fait pas l'objet de réglementation mais sa concentration est similaire à peu élevée 

comparativement aux teneurs dans les sols américains et qui fluctuent de 10 à 200 mgkg 

(Kabata-Penpias et Pendias, 1992). La valeur du chrome dans les jeunes écorces semble 

être un artéfact de laboratoire ou encore, provenir d'une source ponctuelle (déversement 

accidentel et localisé). En effet, s'il provenait des écorces, sa concentration augmenterait 

avec le temps. Le selenium est à m e i l l e r  lorsque sa concentration dépasse 2 mg/kg m.s. 

(tableau 3.9). Le selenium a causé, en Californie, un problème environnemental important 

car il induit des mutations lors de la reproduction des oiseaux (Heinz, 1996). 

Les teneurs élevées en fer, en silicium et en aluminium dans les boues mixtes 

s'expliquent probablement par la présence d'argile dans le résidu (tableau 3.10). Pour les 

écorces, la contamination par un sol minéral explique les teneurs plus élevées en fer. En 

fait, les teneurs en fer suivent la teneur en cendres des boues mixtes et des écorces, 

soutenant l'hypothèse de la présence d'argile avec ces types de matériaux. 



Tableau 3.7. Teneurs des boues mixtes et des différents types d'écorces en certains 
éléments disponibles, 

Type de matériel Élément disponible (mgkg ms.) 

NH,~ NO,- P K Ca Mg 

boue mixte 3 86,60 23,42 1408,54 1380 7515 1005 

écorce usine 12-3 5 N.D.z 18-08 722 2743 297 

jeune écorce 1 13,21 N.D. 14-68 397 3032 236 

écorce moyenne 25,32 N.D. 7,23 144 4432 230 

vieille écorce brune 1 1,85 6,04 9,77 396 4878 177 

vieille écorce noire 19,27 N.D. 5,9 1 240 5469 179 

z N.D. = non détecté 

Tableau 3.8. Teneurs des boues mixtes et des différents types d'écorces en phosphore (P), 
en potassium (K), en calcium (Ca), en magnésium (Mg), en manganèse (Mh), en zinc 
(Zn), en cuivre (Cu), en molybdène (Mo) et en bore (B) total. 

Type de matériel Élément total (mglkg rn-S.) 

boue mixte 5585 2937 18 171 2179 2359,3 161,7 19,2 0,6 N.D. 

écorce usine 184 977 7469 384 490,3 39,2 2,2 N.D. N.D. 

jeune écorce 179 959 9625 1214 319,S 39,6 5,2 f , l  230,8 

écorce moyenne 226 299 11 185 393 578,5 53,l 1-8 N.D. hT.D. 

vieille écorce brune 168 1149 14 817 771 369,5 38,4 6,7 N.D. 67,3 

vieille écorce noire 99 806 15 190 532 312,5 37,2 6,8 N.D. N.D. 

N.D. = non détecté 



Tableau 3.9. Teneurs des boues mixtes et des différents types d'écorces en chrome (Cr), en 
vanadium (V), en nickel (Ni), en cobalt (Co), en cadmium (Cd), en sélénium (Se) et en 
plomb (Pb) total. 

Type de matériel 
-. . 

Élément total (mgficg ms.) 

boue mixte 41,l 41,l 2  1 ,O 7,2 6 2  4,2 N.D. z 

écorce usine 1 3  3 ,O N.D. 0,s 0,7 1 s  1 ,3 

jeune écorce 105,3 16,3 23,8 5,2 2,3 2 2  N.D. 

écorce moyenne 0 2  3,1 N.D. 085 1,1 0,4 0,6 

vieilleécorcebrune 27,8 9 3  7 8  4,1 157 N.D. N.D. 

vieille écorce noire 18,9 6,6 6 8  3,9 1,s 075 N.D. 

z N.D. = non détecté 

Tableau 3.10. Teneurs des boues mixtes et des différents m e s  d'écorces en fer (Fe), en 
silicium (Si) et en alirminium (Al) total. 

Type de matériel Élément total (mgkg ms.) 

boue mixte 1908,2 1554,9 

écorce usine 206,l 120,7 

jeune écorce 935,7 108,l 

écorce moyenne 246,7 205,2 

vieille écorce brurie 942,9 147,4 

vieille écorce noire 951,7 174,1 

Le total en acides phénoliques dans les écorces suit le même patron pour les quatre 

solutions extractives (tableaux 3.1 1 à 3.14). C'est-à-dire, qu'il y a une chute de la teneur en 

acides phénoliques avec le vieillissement des écorces. De plus, il faut noter la généralité 

suivante; la solution extractive au NaOH 2M est plus puissante que celle avec le NaOH 

OJM, tandis que la solution extractive avec le NaOH 0,lM est relativement similaire à 

celle à l'eau chaude. Finalement, la solution extractive à l'eau chaude est plus puissante que 



ceile effectuée à l'eau froide- H y a quelques exceptions à ces généralités comme l'acide 

salicylique, qui est extrait plus facilement avec l'eau froide qu'avec le NaOH 2M. Notre 

résultat co'incide avec celui de Briane et Doat (1985) qui ont démontré que lors d'un 

traitement thennique variant entre la température ambiante et 160 OC il y avait un 

rétrécissement et une déformation des pores dans la paroi cellulaire du bois, ce qui explique 

I'expulsion par les pores de plusieurs composés extractibles. De plus, l'augmentation de la 

température lors du processus de l'extraction de l'écorce augmente la solubilité de divers 

composés. Selon Hergert (1989), la solubilité des composés extractibles dans l'eau serait 

une fonction de la longueur de la chaîne moléculaire des composés. En élevant la 

température d'extraction, la fraction des composés à haute masse moléculaire devient plus 

disponible (Yazaki et Hillis 1980). Le pH de la solution inauence aussi le rendement en 

extrait. En effet, l'utilisation d'une solution alcaline a pour effet d'augmenter le rendement 

en extraits (Liiri et al., 1982). 

La diminution des teneurs en acides phénoliques avec le vieillissement des écorces 

serait explicable pzr deux phénomènes majeurs qui surviennent dans la matière organique 

en décomposition. Le premier phénomène serait la dégradation progressive de ces 

molécules au n1 du temps. Cette diminution est favorisée par l'exposition des écorces aux 

intempéries comme la pluie, la fonte des neiges et la lumière qui altèrent les acides 

phénoliques. Cependant, ces phénomènes ne peuvent à eux seuls expliquer la forte 

niminution des acides phénoliques avec l'âge des écorces. Le deuxième phénomène serait 

l'inactivation et la polymérisation des acides phénoliques avec les produits de dégradation 

issus de la décomposition de la matière organique ou synthétisés par les micro-organismes 

pour contribuer à la formation de l'humus. Ces résultats soulignent bien que les acides 

phénoliques sont des molécules instables et qu'il constituent le point de départ de plusieurs 

voies chimiques et biologiques qui mènent à une disparition progressive de ces produits 

avec la progression du temps (Siqueira et al., 199 1). 



Tableau 3.1 1. Teneurs en acides phénoliques des écorces de différents âges extraits avec de 
l'eau fioide (température ambiante). 

Ecorce 
Acide phénolique Usine Jeune Moyenne Vieille Vieille 

brune noire 
-- - -- -------- pg/g (m.~.) * écart type------------ 

Gallique 

Protocatéchoïque 

Catéchol 

Hydroxybenzoïque 

Vanillique 

Cafeique 

Vanilline 

P-coumarique 

Fénilique 

H ydroxycinnamique 

Phénylacétique 

Benzoïque 

SalicyIique 

Trans-cinamique 

Total 

N.D. 

1,738 
&l,569 

ND. 

0,226 
&0,204 

1,254 
*2,513 

O 
zto 

3,945 
&4,98 1 

3,843 
=f=5,127 

3,189 
*4?971 

2,366 
*3,775 

5,873 
=t1 O, 173 

0,265 
*0,458 

1,256 
*1,100 

0,073 
*O, 126 

24 
* 18,9 

0,094 
*O, 163 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D . 

1,112 
&1,927 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

2,3 14 
&4,009 

0,660 
&1,143 

N.D. 

4,18 
Z k  5 3  

N.D. 

ND. 

N.D. 

N.D. 

0,045 
-10,078 

N.D. 

0,364 
~ 0 ~ 6 3  

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

6,Z 6 
&10,80 

0,825 
&1,428 

N.D. 

7,47 
10 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

0,006 
10,o 1 

N.D, 

N.D. 

1,131 
*1,95 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

4,018 
&6,96 

0,945 
&0,953 

0,082 
*O, 142 

6, 1 82 
32 5,7 

- -  - 

Y = Moyenne de trois répétitions 
" N.D. = Non détecté 



Tableau 3.12. Teneurs en acides phénoIiques des écorces de différents âges extraits avec de 
l'eau chaude (85 OC) .  

Écorce 
Acide phénolique Usine Jeune Moyenne Vieille Vieille 

brune noire 

Gallique 

Protocatéchoïque 

Catéchol 

Hydroxybenzoïque 

Vanillique 

C déïque 

Vanilline 

P-coumarique 

Férulique 

Hydroxycinnamique 

Phénylacétique 

Benzoïque 

Salicylique 

Trans-cinnamique 

Total 

--- - -pg/g @.S.) =t écart type------------ 

1 3 ~ 1 4 ~  
* 1,74 

108,l 
* 17,43 

81,65 
d= 73,67 

24,93 
* 6,4 

27,78 
* 2,12 

18,65 
* 1,s 

97,92 
h 1,5 

3 9,23 
* 19,69 

1 l3,38 
* 17,48 

l2,64 
* 8,68 

277,38 
& 53,25 

1 0,8 
i= 11,s 

N.D. 

2,69 
* 1,2s 

828,29 

499 
3,88 

62,6 1 
=t 26,37 

52,03 
=t 29,81 

3,41 
* 1,24 

13,17 
* 7,94 

4,77 
* 2,76 

6,08 
=t 1,87 

4,02 
* 2,l7 

5,01 
* 4,14 

0,84 
* 0,72 

4,82 
* 5,41 

N.D. " 

3,89 
* 5,21 

0,04 
0,OS 

165,59 
* 64,8 

l,Z 
=t 2,12 

63,67 
-C 1,73 

36,76 
* 31,84 

4,85 
-(- 0,23 

22,73 
* 3,02 

1,11 
=t 0,79 

3,75 
+ 0,4 

3,69 
* 3,34 

0,34 
* 0,21 

N.D. 

3,26 
* 2,84 

N.D. 

4,14 
=t 4,71 

N.D. 

145,43 
=t 38 

Y = Moyenne de trois répétitions 
" N.D. = Non détecté 



Tableau 3.13. Teneurs en acides phénoliques des écorces de différents âges extraits avec 
une solution de NaOH 0,lM- 

Écorce 
Acide phénolique Usine Jeune Moyenne Vieille brune Vieille noire 

--- pg/g (m.~.) A écart type------------- 

Gallique 

Protocatéchoïque 

Catéchol 

Hydroxyb enzoïque 

Vanilique 

Caféique 

Vanilline 

P-coumarique 

Férulique 

Hydroxycinamique 

Phénylacétique 

Benzoïque 

Salicylique 

Trans-cinnamique 

Total 

N.D." 

23,51Y 
+ 14,27 

53,56 
* 4,2 

23,61 
=t 2,59 

31,31 
=t 1,823 

7,3 9 
h 0,81 

3933 
=t 8,3 

80,l 
* 66,72 

9O,5 1 
+ 35,41 

13,75 
* 22,13 

428,98 
* 214,95 

13,26 
=t 11,71 

N.D. 

12,s 1 
* 2,11 

8 l8,OZ 
1218,37 

0,23 
* 0,4 

3533 
32 17,49 

77,77 
k 15,OI 

7,87 
* 2,28 

15,l 
* 1,77 

6,39 
* 1,56 

15,51 
& 2,34 

15,32 
=t 1 1,02 

8,Ol 
k 0,83 

1,39 
* 1,42 

45,26 
=t= 60,17 

N.D. 

N.D. 

0,43 
=t 0,46 

228,8 1 
s 59.75 

N.D. 

5,33 
4,Ol 

4l,9 1 
* 7,21 

12,48 
* 4,85 

23,28 
=t 594 

10,98 
* 3,81 

21,63 
+ 6,15 

36,98 
+ 18,35 

6 1  
& 2,28 

O,7 1 
=t 0,47 

27,79 
* 21 

N.D. 

N.D. 

2,59 
-c- 1 

N.D- 

4,46 
* 1,930 

45,23 
-t 5,5 

15,56 
= 2,46 

24,69 
* 2,95 

16,62 
+ 2,66 

3 6,62 
* 6,13 

10,26 
* 3,9 

5,24 
* 0,64 

0,54 
* 0,07 

14,25 
+ 3,61 

N.D. 

N.D. 

2,13 
* 0,38 

17539 

N.D- 

22,76 
* 13,53 

30,16 
i= 10,63 

l6,58 
* 1,35 

43,823 
* 3,95 

26,27 
29,08 

l7,W 
10,45 

7,62 
=f= 0,45 

2,56 
0,22 

O, 14 
* 0,25 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

l,52 
i 1,19 

f 69,4l 
* 31,85 

Y = Moyenne de trois répétitions 
" N.D. = Non détecté 



Tableau 3.14. Teneurs en acides phénoliques des écorces de différents âges extraits avec 
une solution de NaOH 2 M. 

Écorce 
Acide phénolique Usine Jeune Moyenne Vieille Vieille 

brune noire 
-- -------- pg/g (m.~.) + écart type-------------- 

Gallique 

Protocatéchoïque 

Catéchol 

Hydroxyb erizoïque 

Vanillique 

C a q u e  

Vanilline 

P-coumarique 

Férulique 

Hydroxycinnamique 

Phénylacétique 

Benzoïque 

Salicylique 

Tram-chamique 

Total 

9,76Y 
=t 10,39 

199,91 
* 50,43 

145,79 
* 27,64 

34,21 
= 3,73 

57,3 
* 2,ll  

15,38 
=t 2,723 

83,3 1 
* 22,8 

96,l4 
=t 31,5 

349,43 
* 65,67 

46,2 1 
=t 28,02 

233,84 
* 127,12 

N.D. 

N.D. 

7,32 
=t 1,32 

1278,6 
* 154,07 

4,47 
* 2,53 

1 %,66 
* 31,64 

276,69 
+ 16,95 

2 l,32 
* 0,64 

4l,69 
& 8,45 

29,32 
i 11,38 

57,52 
* 4,92 

24l,64 
k 286,17 

l88,58 
* 77,76 

2,12 
* 3,04 

125,91 
* 112,6 

N.D. 

19,16 
* 33,18 

5,85 
* 3,35 

1209,92 
k 399,42 

0,69 
s 1,2 

17 l , î6  
* 55,78 

395,3 1 
* lf)0,64 

23 3 9  
h 2,3 
66,s 1 
=t 7,13 

50,48 
=t 2,66 

94,84 
* 14,64 

78,48 
* 14,41 

23 l,67 
* 74,29 

8,37 
h 2,09 

97,44 
+ 30,05 

N.D. 

6,87 
=t 11,89 

5,61 
* 1,46 

123 1,Og 

N.D.~ 

38,89 
=t 46,73 

241 $6 
=t 56,99 

28 ,O 1 
=t 8,24 

70,65 
* 48,17 

SO,66 
i 27,97 

1 l5,83 
=t 22,32 

82,l7 
=t 52,47 

173,62 
* 35,23 

6,69 
=t 2,23 

27,3 3 
* 47,34 

3,75 
* 6,49 

N.D. 

4,3 8 
=t 0,5 

843,W 

N.D. 

144,84 
* 109,55 

209,58 
* 92,21 

47,26 
* 13,03 

l87,3 1 
* 67,37 

50,96 
=t 10,15 

1 O5,48 
* 1 1,93 

74,44 
* 35,9 

78,32 
h 18,54 

0,15 
0,26 

2 l,94 
=t 38,Ol 

20,Sl 
13,03 

N.D. 

4,99 
2,72 

946,07 
+ 352,78 

Y = Moyenne de trois répétitions 
" N.D. = Non détecté 



3.1.3 Caractérisation biologique 

3-1.3.1 Bio-essai sur la germination et la croissance de Ia vesce et du 

lotier dans les écorces 

3.1.3.1.1 Vesce 

Dans le bio-essai, il n'y a pas eu d'interaction significative entre les facteurs «âge 

des écorces» et «fertilisation» dans le cas de la vesce. Chacun de ces facteurs a donc été 

discuté individuellement. 

Selon l'analyse de Ia variance, les biomasses aérienne et racinaire ont été 

iduencées principalement par l'âge des écorces et le type de fertilisation (tableau 3.15). En 

général, les biomasse aérienne et racinaire de la vesce ont augmenté significativement avec 

le vieillissement des écorces. Ainsi, le contraste écorce de l'usine versus vieille écorce, a 

présenté plus de 90 % de la variabilité. La moyenne générale de la biomasse aérienne, 

incluant le facteur cdype de fertilisation», a été de 0,19 mg avec les écorces de l'usine, de 

0,342 mg avec les écorces moyennes, de 0,48 mg avec les jeunes écorces et de 0,68 mg 

avec les vieilles écorces. La moyenne générale de la biomasse racinaire incluant le facteur, 

«type de fertilisation», a été de 0,15 mg avec les écorces de l'usine, de 0,25 mg avec les 

écorces moyennes, de 0,28 mg avec les jeunes écorces et de 0,36 mg avec les vieilles 

écorces. Il est à noter que le poids des plantes cultivées dans les écorces d'âge moyen a été 

plus faible que celui des plantes cultivées dans les jeunes écorces. Ceci peut être expliqué 

par le fait que les jeunes écorces contenaient plus de matière minérale (19,39 %) que les 

écorces d'âge moyen (2,94 %). Cela a provoqué une mobilisation des éléments nutritifs ce 

qui a augmenté la croissance des plantes dans ce traitement. La valeur élevée de la fraction 

minérale observée dans les jeunes écorces est due à l'utilisation du sable argileux pour 

éteindre des incendies qui ont affectés la partie du parc où les jeunes écorces ont été 

entreposées. De même la biomasse aérienne et racinaire de la vesce a été significativement 

affectée par le type de fertilisation. t e s  poids les plus élevés ont été obtenus avec les 

plantes témoins, les plantes qui ont été fertilisées par l'épandage en surface de 2,5 cm 



d'écorces noires et les plantes qui ont reçu la valeur fertilisante équivalente à 2,s cm 

d'écorces noires. Les poids les plus faz'bles ont été obtenus chez les plantes qui ont reçu 2,s 

cm de boues mixtes ou l'équivalent de leur valeur fertilisante. Ainsi, le contraste témoin 

versus valeur fertilisante équivalente à 2,5 cm de boue, a présenté plus de 30 % de la 

variabilité. La moyenne générale de Ia biomasse aérienne incluant le facteur «âge des 

écorces)), a été de 0,57 mg pour le témoin, de 0,51 mg pow l'application de 2,s cm d'écorce 

noue, de 0,48 mg pour l'application de la valeur fertilisante équivalente à 2,s cm d'écorces 

noires, de 0,37 mg pour l'application de 2,s cm de boues et de 0,34 mg pour T'application de 

la valeur fertilisante équivalente à 2,s cm de boues. La moyenne générale de la biomasse 

racinaire incluant le facteur «âge des écorces», a été de 0,28 mg pour le témoin, de 0,29 mg 

pour l'application de 2,s cm d'écorce noire, de 0,27 mg pour l'application de la valeur 

fertilisante équivalente à 2,5 cm d'écorces noues, de 0,26 mg pour l'application de 2,5 cm 

de boues et de 0,22 mg pour l'application de la valeur fertilisante équivalente à 2,5 cm de 

boues. 



Tableau 3.15. Résumé de l'analyse de la variance de la biomasse sèche des parties 
aériennes et racinaires de la vesce cultivée en pots en fonction de l'âge des écorces et du 
type de fertilisation utilisée. 
- - -- -- - 

Source de variation Degrés --- Moyenne des canés de la vesce- 
de 

fiberté Partie aérienne Partie racinaire 

Bloc 

Fertilisation (F) 

Témoin versus valeur fertilisante 
équivalente à 2'5 cm de boue 

Valeur fertilisante équivalente à 2'5 
cm de boue versus 2'5 cm de boue 

Témoin versus valeur fertilisante 
équivalente à 2'5 cm d'écorce noire 

Valeur fertilisante équivalente à 2'5 
cm d'écorce noire versus 2,5 cm 
d'écorce noire 

Écorce de l'usine vs vieille écorce 

Écorce jeune vs vieille écorce 

Écorce moyenne vs vieille écorce 

Erreur 

Coefficient de variation (5%) 
- 

** 
= Significatif à P 5 0,O 1 

"' = Non significatif 



3.1.3.1.2 Lotier 

Les biomasses des parties aériennes et racinaires ont été influencées principalement 

par l'âge des écorces (tableau 3.16). En général, le vieillissement des écorces a entraîné une 

augmentation de la croissance de la plante. Ainsi, pour les deux parties de la plante le 

contraste écorce de l'usine versus vieifle écorce, a présente 80 % de la variabilité, La 

moyenne générale de la biomasse aéneme incluant le facteur «type de fertilisation», a été 

de 0,005 mg avec les écorces de l'usine, de 0,03 mg avec les écores moyennes, 0'1 mg avec 

les jeunes écorces et de 0,17 mg avec les vieilles écorces. La moyenne générale de la 

biomasse racinaire incluant le facteur atype de fertilisation», a été de 0,052 mg avec les 

écorces de l'usine, de 0,117 mg avec les écores moyennes, 0,244 mg avec les jeunes 

écorces et de 0,304 mg avec les vieilles écorces. Il est à noter que le poids des plantes 

cultivées dans les écorces d'âge moyen a été pius faible que celui des plantes cultivées dans 

les jeunes écorces, comme ce fut le cas pour la vesce. 

Les biomasses aériennes et racinaires ont présenté une magnitude de réponse 

différente selon les facteurs à l'étude d'où la présence d'interactions significatives. Ainsi, 

l'interaction âge des écorces * fertilisation est significative. Cette interaction a été discutée 

à l'aide des contrastes à simples degrés de Liberté significatifs. 



Tableau 3.16. Résumé de I'analyse de la variance des biomasses des parties aériennes et 
racinaires du lotier, cultivé en pots en fonction de l'âge des écorces et du type de 
fertilisation utilisée. 

Source de variation 
-- - 

Degrés de -- Moyenne des carrés du Iotier -- 
liberté Partie aérienne Partie racinaire 

Bloc 

Fertilisation (F) 

Âge (A) 

m * (A) 

(Tem vs Fert B) * (EU vs EV) a 

(Tem vs Fert B) * (EJ vs EV) b 

(Tem vs Fert B) * (Emoy vs EV) 

(fert B vs B) * (EU vs EV) * 
(Fert B vs B) * (EJ vs EV) 

(FertB vs B) * (Emoy vs EV) f 

(Tem vs Fert eco) * (EU vs EV)g 

(Tem vs Fert eco) * (EJ vs EV) h 

(Tem vs Fert eco) * (Emoy vs EV) i 

(Fert eco vs Eco) * (EJ vs EV) j 

(Fert eco vs Eco) * (EJ vs EV) k 

(Fert eco vs Eco) * (Emoy vs EV) 1 

Erreur 
Coefficient de variation (%) 

" = Significatif à P 5 0,O 1 

* = Significatif à P 5 0,05 

"S = Non significatif 

a (Tem vs Fert B) * F U  vs EV) = (témoin versus la valeur fertilisante équivalente à 2,s cm 

de boue) * (écorces de l'usine versus écorce vieilles). 

(Tem vs Fert B) * (EJ vs EV) = (témoin versus la valeur fertilisante équivalente à 2,s cm 

de boue) * (jeune écorce versus écorce vieilles). 



(Tem vs Fert B) * @moy vs EV) = (témoin versus la valeur fertilisante équivalente à 2,5 

cm de boue) * (écorce moyenne versus écorce vieilles). 

(fert B vs B) * (EU vs EV) = (valeur fertilisante équivalente à 2,5 cm de boue versus 2,s 

cm de boue) * (écorces de l'usine versus écorce vieilles). 

" (Fert B vs B) * (EJ vs EV) = (valeur fertilisante équivalente à 2,5 cm de boue versus 2,5 

cm de boue) * (jeune écorce versus écorce vieilles). 

' (FertB vs B) * (Emoy vs EV) = (valeur fertilisante équivalente à 2,s cm de boue versus 

2,5 cm de boue) * (écorce moyenne versus écorce vieilles). 

(Tem vs Fert eco) * (EU vs EV) = (témoin versus la valeur fertilisante équivalente à 2,5 

cm d'écorce noire) * (écorces de l'usine versus écorce vieilles). 

(Tem vs Fert eco) * (ET vs EV) = (témoin versus la valeur fertilisante équivalente à 2,5 cm 

d'écorce noire) * (jeune écorce versus écorce vieilles). 

' (Tem vs Fert eco) * (Emoy vs EV) = (témoin versus la valeur fertilisante équivalente à 2,s 

cm d'écorce noire) * (écorce moyenne versus écorce vieilles). 

j (Fert eco vs Eco) * (EJ vs EV) = (valeur fertilisante équivalente à 2,5 cm d'écorce noire 

versus 2,5 cm d'écorce noire) * (écorces de l'usine versus écorce vieilles). 

(Fert eco vs Eco) * (EJ vs EV) = (valeur fertilisante équivalente à 2,5 cm d'écorce noire 

versus 2,s cm d'écorce noire) * (jeune écorce versus écorce vieilles). 

(Fert eco vs Eco) * (Emoy vs EV) = (valeur fertilisante équivalente à 2,5 cm d'écorce 

noire versus 2,s cm d'écorce noire) * (écorce moyenne versus écorce vieilles). 

Le contraste valeur fertilisante équivalente à 2,s cm de boues versus l'épandage en 

surface de 2,5 cm de boues * écorces jeunes versus les écorces vieilles a été significatif 

pour les parties aériennes (F = 3,99*). En effet, lorsque le lotier a été cultivé sur les jeunes 

écorces ou encore sur les vieilles écorces avec la valeur fertilisante équivalente à 2,5 cm de 

boues la biomasse aérienne a été faible, 65 mg et 116 mg respectivement, comparativement 

a la biomasse des plantes cultivées dans les mêmes types de substrat et en présence de 2,5 

cm de boues, c'est-à-dire 147 mg et 185 mg (figure 3.1). Cependant, il faut noter que 



l'amélioration de la croissance est plus prononcée dans le cas des écorces jeunes en 

présence de 2,s cm de boues comparativement à l'amélioration observée chez les plantes 

cultivées sur les écorces vieilles avec le même type de fertilisant. 

Fertilisation 

50 

Figure 3.1. Effet des jeunes écorces (EJ) comparativement aux vieilles écorces @V) sur la 

biomasse aérienne du Iotier fertilisé avec la valeur fertilisante équivalente à 2,s cm de 

boue ou avec un paillis de 2,s cm de boues mixtes. 

rn @ B 

Valeur fertilisante équivalente Boues mixtes 
à 2,5 cm de boues murtes 



Le contraste valeur fertilisante équivalente à 2,5 cm d'écorces noires versus 

l'épandage en surface de 2,5 cm d'écorces noires * écorces jeunes versus les vieilles 

écorces a été significatif pour les parties aériennes (F = 12,12**) ainsi que pour les parties 

racianires (F = 6,81**). En effet, les biomasses des parties aeriennes du lotier cultivé sur 

les jeunes écorces ou encore sur les vieilles écorces fertilisées avec la valeur fertilisante 

équivalente à 2,5 cm d'écorces noires ont été sirnilaires (fig. 3.2). Cependant, dans le cas de 

2,5 cm d'écorces noires il y avait une augmentation de la biomasse aérienne dans le cas des 

plantes cultivées dans les vieilles écorces et une baisse de la biomasse des plantes cultivées 

dans les jeunes écorces. Des résultats similaires ont été observés pour les parties racinaires 

(fig. 3.3). 



Valeur fertilisante équivalente à Écorces noires 
2,5 cm d'écorces noires 

Fertilisation 

Figure 3 -2. Effets des jeunes écorces (ET) comparativement a m  écorces moyennes (EV) 

sur la biomasse aérienne du lotier fertilisé avec la valeur fertilisante équivalente à 2,5 cm 

d'écorces noires ou amendé avec 2,s cm d'écorces noires. 



Valeur fertilisante équivalente à Écorces noires 
2,s cm des écorces noires 

Fertilisation 

Figure 3.3. Effets des écorces jeunes (En comparativement aux écorces vieilles (EV) sur 

la biomasse racinaire du lotier fertilisé avec la valeur fertilisante équivalente à 2,s cm 

d'écorces noires ou amendé avec 2,5 cm d'écorces noires. 



Le contraste valeur fertilisante équivalente à 2'5 cm de boues versus l'épandage en 

surface de 2'5 cm de boues * écorces moyennes versus les vieilles écorces a été significatif 

pour la partie racinaire (F = 5,25*). En effet, lorsque le lotier a été cultivé dans les écorces 

moyennes avec l'application de la valeur fertilisante équivalente à 2,5 cm de boues la 

biomasse racinaire a éte faible, c'est-à-dire 43 mg, comparativement à la biomasse des 

plantes cultivées sur les vieilles écorces et en présence de 2,5 cm de boues ce traitement a 

donné une biomasse de 290 mg (figure 3 -4). La biomasse des parties racinaires a augmenté 

pour les plantes cultivées dans les écorces moyennes lorsqu'elles ont reçu un amendement 

de 2,5 de boues pour atteindre un poids de 163 mg. Cependant, il y avait une légère baisse 

de la biomasse racinaire des plantes cultivées dans les écorces moyennes et avec 2,s cm de 

boues, cette biomasse a été de 222 mg. 



+ EMoy 

Valeur fertilisante équivalente à Boues mixtes 
2,5 cm de boues mixtes 

Fertilisation 

Figure 3.4. Effet des écorces moyennes (EMoy) comparativement aux vieilles écorces (EV) 

sur la biomasse racinaire du lotier fertilisé avec la valeur fertilisante équivalente à 2,5 cm 

de boues ou amendé avec 2'5 cm de boues mixtes. 

En général, pour la vesce et le lotier et indépendamment de la fertilisation il y a eu 

une augmentation de la biomasse aérienne et racinaire avec le vieillissement des écorces. 

Dans le cas de la vesce les traitements «âge» et «fertilisation» ont répondu de la même 

façon à chacune de leurs combinaisons entre la fertilisation et l'âge des écorces. Cependant, 

dans le cas du lotier, l'adition du fertilisant semble être le facteur limitant lorsque les 

jeunes écorces constituent le substrat de culture alors qu'il semble que ce soit la présence 

d'un paillis (boues et écorces noires) qui soit le facteur limitant lorsque les écorces 

moyennes constituent majoritairement le substrat. L'utilisation des écorces comme substrat 



semble limiter la croissance des plantes; ceci serait dû à la présence de produits 

phytotoxiques dans les écorces. D'après AUison (1973), les substances phytotoxiques sont 

présentes d m  le bois et en quantités plus importantes dans les écorces. Beauchemin et al. 

(1992) ont montré qu'il y a eu une réduction significative de la germination et la croissance 

du cresson dû à la présence de bois raméaux fragmentés. Les résultats de la caractérisation 

chimique des écorces ont monté une baisse de la teneur en acides phénoliques totaux avec 

le vieilIissement des écorces. Ceci laisse supposer la présence d'une relation de cause à 

effet entre la teneur en acides phénolicpes contenus dans les écorces de l'épinette blanche 

et les rendements de la vesce et du lotier. Cette supposition a été fondée en se basant sur la 

littérature. En effet, plusieurs auteurs ont démontré l'effet phytotoxique des acides 

phénoliques. Baziramakenga et al. (1994) ainsi que Siquiera et al. (1991) ont démontré que 

l'intensité de l'inhibition de la croissance des plantes par les acides phénoliques dépend de 

la concentration de ces derniers dans le milieu. Gignac (1992) a démontré que les écorces 

de l'épinette blanche ont un contenu relativement important en extractibles, entre autres, les 

acides phénoliques, ce qui coïncide avec nos résultats de la caractérisation chimique des 

écorces. Cependant i'analyse de la corrélation entre la teneur des écorces en acides 

phénoliques et la biomasse aérienne et racinaire n'a montré l'existence d'aucune relation 

significative entres les différents paramètres à l'études. Ceci est probablement dû au fait 

qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu et qui interferent avec la réponse des plantes 

cultivées sur les écorces. L'un des factems possiblement responsable de ceci est la présence 

du sable argileux dans les jeunes écorces. 



3.1.3.2 Effets des solutions d'acides phénoliques, mimant les teneurs moyennes 

extraites des mérents types d'écorces sur la croissance des plantes et du rhizobium 

3.1.3.2-1 Essai d'inhibition de la germination des semences 

L'indice de germination représente le pourcentage de germination multiplié par la 

longueur, en mm, des racines. Il y a eu des interactions entre l'âge des écorces et les 

solutions extractives (tableaux 3.17 et 3.1 8). En général, pour toutes les espèces étudiées, 

plus la force de la solution extractive a été forte, plus l'indice de germination a diminué. De 

même, plus les écorces étaient âgées, meilleur était l'indice de germination. Cependant, vu 

la présence des interactions, cette généralité ne s'applique pas dans tous les cas. 

Tableau 3.17. Résumé de l'analyse de la variance de l'indice de germination du cresson et 
de la vesce. 

Moyennes des carrés 
Source de variation Degrés de 

Âge (A) 

Extractant (E) 

(A) * o 
(EU vs EJ + EM + EVB + EVN) * (eau f vs eau c) " 
(EU vs EJ + EM + EVB + EVN) * (eau c vs NaOH 

0 , w  

(EJ vs EM i- EVB + EVN) * (eau f vs eau c) ' 
(ET vs EM + EVB + EVN) * (eau c vs NaOH O, 1M) 

(EM vs EVB i- EVN) * (eau f vs eau c) 

(EM vs EVB + EVN) * (eau c vs NaOH 0JM) ' 
(EVB vs EVN) * (eau f vs eau c)  g 

(EVB vs EVN) * (eau c vs NaOH 0,lM) 

Erreur 

Coefficient de variation (%) 

** = Significatif à P 5 0,01 



= Non significatif 

" (EU vs EJ t EM + EVB + EVN) * (eau f vs eau c) = (écorce de l'usine versus écorce 

jeune + écorce moyenne + vieille écorce brune + vieille écorce noire) * (eau froide versus 

eai; chaude). 

(EU vs EJ + EM f EVB + EVN) * (eau c vs NaOH OJM) = (écorce de Vusine versus 

écorce jeune + écorce moyenne + vieille écorce brune + vieille écorce noire) * (eau 

chaude versus NaOH O, IM). 

(ET vs EM + EVB + EVN) * (eau f vs eau c) = (écorces jeune versus écorce moyenne + 
vieille écorce brune + vieille écorce noire) * (eau froide versus eau chaude). 

(EJ vs EM + EVB + EVN) * (eau c vs NaOH 0,lM) = (écorces jeune versus écorce 

moyenne t vieille écorce brune + vieille écorce noire) * (eau chaude versus NaOH 

0, W. 

(EM vs EVB + EVN) * (eau f vs eau c) = (écorce moyenne versus vieille écorce brune + 
vieille écorce noire) * (eau froide versus eau chaude). 

(EM vs EVB + EVN) * (eau c vs NaOH 0,lM) = (écorce moyenne versus vieille écorce 

b m e  + vieille écorce noire) * (eau chaude versus NaOH 0,lM). 

(EVB vs EVN) * (eau f vs eau c) = (vieille écorce brune versus vieille écorce noire) * 
(eau h i d e  versus eau chaude). 

(EVB vs EVN) * (eau c vs NaOH 0,lM) = (vieille écorce brune versus vieille écorce 

noire) * (eau chaude versus NaOH 0,M). 



Tableau 3.18. Résumé de l'analyse de variance de l'indice de germination du lotier. 

Source de variation Degrés de Moyennes des 

liberté carrés 

Âge (Â) 

Extractant (E) 

(A) * 
(EU vs ET + EM + EVB + EVN) * (eau f vs eau c) a 

(EU vs EJ + EM + EVB + EVN) * (eau c vs NaOH 
0SM) 

(EUvs E J t E M +  EVB +EVN) * (eau f+eauc +- 
NaOHO, 1M vs NaOH 2M) 

(EJ vs EM t EVB + EVN) * (eau f vs eau c) 

(EJ vs EM + EVB + EVN) * (eau c vs NaOH 0,lM) ' 
(EJvsEMt EVB t EVN) * (eauf+eauc+ 
NaOHO, 1M vs NaOH 2M) ' 
(Eh4 vs EVB + EVN) * (eau f vs eau c) 

(EM vs EVB + EVN) * (eau c vs NaOH 0,lM) 

(EM vs EVB + EVN) * (eau f + eau c + NaOH0,lM 
vs NaOH 2M) ' 
(EVB vs EVN) * (eau f vs eau c) ' 
(EVB vs EVN) * (eau c vs NaOH 0,lM) 

(EVB vs EVN) * (eau f + eau c + NaOHO, 1M vs 
NaOH 2M) ' 

Erreur 

Coefficient de variation (%) 

* * 
= Significatif à P 5 0,O 1 

* = Significatif à P < 0'05 

ns = Non significatif 

a (EU vs EJ + EM + EVB + EVN) * (eau f vs eau c) a = (écorce de l'usine versus écorce 

jeune -+ écorce moyenne + vieille écorce brune + vieille écorce noire) * (eau froide versus 

eau chaude). 



(EW vs EJ + EM + EVB + EVN) * (eau c vs NaOH 0,lM) = (écorce de l'usine versus 

écorce jeune + écorce moyenne + vieille écorce brune + vieille écorce noire) * (eau 

chaude versus NaOH 0,lM). 

(EU vs ET + EM + EVB + EVN) * (eau f + eau c + NaOH0,lM vs NaOH 2M) = (écorce 

de l'usine versus écorce jeune + écorce moyenne + vieille écorce brune + vieille écorce 

noire) * (eau h i d e  + eau chaude + NaOH 0,lM versus NaOH 2M). 

(EJ vs EM f EVB f EVN) * (eau f vs eau c) = (écorces jeune versus écorce moyenne + 

vieille écorce brune + vieille écorce noire) * (eau froide versus eau chaude). 

(EJ vs EM + EVB + EVN) * (eau c vs NaOH 0,lM) = (écorces jeune versus écorce 

moyenne t vieille écorce brune + vieille écorce noire) * (eau chaude versus NaOH 0,lM). 

'(ES vs EM + EVB + EVN) * (eau f + eau c + NaOH0,lM vs NaOH 2M) = écorces jeune 

versus écorce moyenne + vieille écorce brune + vieille écorce noire) * (eau fioide + eau 

chaude + NaOH 0,lM versus NaOH 2M). 

(EM vs EVB + EVN) * (eau f vs eau c) = (écorce moyenne versus vieille écorce brune + 
vieille écorce noire) * (eau fkoide versus eau chaude). 

(EM vs EVB + EVN) * (eau c vs NaOH 0,lM) = (écorce moyenne versus vieille écorce 

brune + vieille écorce noire) * (eau chaude versus NaOH O, IM). 

' (EM vs EVB + EVN) * (eau f + eau c + NaOH0,lM vs NaOH 2M) = (écorce moyenne 

versus vieille écorce brune + vieille écorce noire) * (eau froide + eau chaude + NaOH 

O, 1M versus NaOH 2M). 

j (EVB vs EVN) * (eau f vs eau c) = (vieille écorce brune versus vieille écorce noire) * (eau 

fioide versus eau chaude). 

(EU3 vs EVN) * (eau c vs NaOH 0,lM) = (vieille écorce brune versus vieille écorce 

noire) * (eau chaude versus NaOH 0, LM). 

' (EVB vs EVN) * (eau f + eau c + NaOHO, 1M vs NaOH 2M) = (vieille écorce brune versus 

vieille écorce noire) * (eau froide + eau chaude + NaOH 0,lM versus NaOH 2M). 



3.1.3.2.1.1 Cresson 

L'indice de germination du cresson a et5 influencé principalement par I'âge des 

écorces et la solution extractive (tableau 3.1 7). En général, le vieillissement des écorces a 

entraîné une augmentation de l'indice de germination. Ainsi, le contraste écorce de l'usine 

v e m s  les autres types d'écorce, a présenté 93 % de la variabilité. La moyenne générale de 

l'indice de germination incluant le facteur «solution extractive» a été de 0,9 avec les 

écorces de l'usine, de 2,03 avec les jeunes écorces, de 2,09 avec les écorces moyennes, de 

2,11 avec les vieilles écorces brunes et de 2,15 avec les vieilles écorces noires. La 

puissance de la solution extractive a aussi affecté l'indice de germination. Ainsi le contraste 

solution extractive a I'eau fkoide versus celle à l'eau chaude a présenté 95 % de la 

variabilité. La moyenne générale de l'indice de germination incluant le facteur «âge des 

écorces», a été de 1,78 avec la solution extractive à l'eau chaude, de 1'85 avec la solution 

extractive au NaOH 0,lN et de 1'99 avec la solution extractive à l'eau fkoide. 

L'indice de germination du cresson a présenté une magnitude de réponse dBérente 

selon les facteurs à l'étude d'où la présence d'interactions significatives. Ainsi, l'interaction 

âge des écorces * solutions extractives est significative. Cette interaction a été discutée à 

l'aide des contrastes à simples degrés de liberté. 

Le contraste écorces de l'usine versus jeunes écorces, écorces moyennes, vieilles 

écorces brunes et vieilles écorces noires * solution exeactive à l'eau chaude versus celle au 

NaOH 0,lM a été significatif (F = 11,22**). L'indice de germination a été identique pour 

les écorces jeunes, les écorces moyennes, les vieilles écorces brunes extraites à l'eau 

chaude, ou encore pour les mêmes types d'écorces extraites avec le NaOH 0,lM (figure 

3 S). Cependant, l'indice de germination pour les écorces usine a été amélioré lorsque la 

solution extractive a été du NaOH 0,lM comparativement à l'eau chaude. Ceci s'explique 

probablement par le fait que la solution mimant les acides phénoliques contenus dans Ies 

écorces usine extraites à l'eau chaude avait des teneurs plus élevées en acide 

protocatéchoïque (r = - 0,755; P 5 0,0001), en catéchol (r= - 0,842; P < 0,0001), en acide 

cafëique (r = - 0,742; P 5 0,0003), en vanilline (r = - 0,831; P 5 0,0001) et en acide 
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féruiique (r = - 0,893; P 5 0,0001) comparativement à la solution mimant les acides 

phénoliques conteni dans les écorces de L'usine extraites au NaOH 0,lM. 

+ EUsine 

+ EJ + EMoy t EVB + EVN 

Eau chaude NaOH OJM 
Extractant 

Figure 3.5. Effets des solutions mirnant les acides phénoliques des écorces provenant de 

l'usine (EUsine) versus les jeunes écorces (EJ), les écorces moyennes (EMoy), les vieilles 

écorces brunes (EVB) et les vieilles écorces noires (EVN) extraites à l'eau chaude ou au 

NaOH 0,lM sur l'indice de germination du cresson. 

Le contraste écorces jeunes versus écorces moyennes, vieilles écorces brunes et 

vieilles écorces noires * soiution extractive à l'eau froide versus celle à l'eau chaude a 

aussi été significatif (F = 16,62**). La baisse de l'indice de germination a été plus 

importante pour les écorces moyennes, les vieilles écorces brunes et les vieilles écorces 



noires extraites à l'eau chaude comparativement à Ia baisse observée d m  le cas des 

écorces jeunes extraites à l'eau chaude (figure 3.6). 

+EMoy t EVB + EVN 

Eau froide Eau chaude 

Figure 3 -6. Effets des solutions mimant les acides phénoliques des écorces . jeunes (EJ) 

versus les écorces moyennes (EMoy), les écorces vieilles brunes (EVB) et les vieilles 

écorces noires (EVN) extraites a l'eau hoide ou à l'eau chaude sur l'indice de germination 

du cresson. 

Le contraste écorces jeunes versus écorces moyennes, vieilles écorces brunes et 

vieilles écorces noires * solution extractive à l'eau chaude versus celle au NaOH 0,1M a 

été significatif (F = 58,88**). Dans le cas des jeunes écorces, l'indice de germination a 

diminué lorsque 1' extraction a été faie avec le NaOH 0,1M plutôt qu' avec de 1' eau chaude 



(figure 3 -7). Cette diminution était attendue du fait que le NaOH OJM est un extractif plus 

puissant que l'eau chaude. Cependant dans le cas des écorces moyennes, des vieilles 

écorces brunes et des vieilles écorces noires, c'est l'eau chaude qui a provoqué une baisse 

de l'indice de germination. Cette réponse inverse est probablement due au fait que l'eau 

chaude a pennis d'extraire des quantités très importantes d'acide protocatéchoïque (r = - 
0,755; P 5 0,0002) à partir des écorces moyennes, des écorces vieilles brunes et des 

écorces vieilles noires. L'eau chaude a aussi permis d'extraire des quantités importantes du 

catéchol (r = -0,842; P 5 0,0001) à partir des écorces vieilles brunes et vieilles noires. 



Eau chaude NaOH 0JN 

Figure 3.7. Effets des solutions mimant les acides phénoliques des écorces jeunes 

(EJ) versus les écorces moyennes (EMoy), les vieilles écorces brunes (WB) et les vieilles 

écorces noires (EVN) extraites a l'eau chaude ou au NaOH 0,lM sur l'indice de 

germination du cresson. 



Le contraste écorces moyennes versus les vieilles écorces bnines et les vieilles 

écorces noires extraites à l'eau froide ou à l'eau chaude a été significatif (F = 75,93**). 

Pour l'eau chaude, l'indice de germination des vieilles écorces brunes et des vieilles 

écorces noires a été plus élevé que celui obtenu avec les écorces moyennes (figure 3.8). 

Cependant, c'est l'inverse qui a été observé pour l'eau froide. 

Eau fkoide Eau chaude 
Extractant 

2,50 

Figure 3.8. Effets des solutions mimant les acides phénoliques des écorces moyennes 

(EMoy) versus les vieilles écorces brunes (EVB) et les vieilles écorces noires (EVN) 

extraites à l'eau froide ou a l'eau chaude sur l'indice de germination du cresson. 

2,40 

+Emoy 

- + EVB + EVN 



Le contraste écorces moyennes versus les vieilles écorces brunes extraites a I'eau 

chaude ou au NaOH 0,lM a été simiificatif (F = 46,37**). Pour I'eau chaude, l'indice de 

germination des vieilles écorces brunes a été plus élevé comparativement à celui obtenu 

avec les écorces moyennes (figure 3.9). Cependant, pour le NaOH OJM, I'indice de 

germination obtenu avec Ies écorces moyennes a augmenté pour égaliser celui obtenu avec 

les vieilles écorces brunes. L'augmentation de la valeur de l'indice de germination obtenu 

avec les écorces moyennes extraites au NaOH 0,lM comparativement à l'eau chaude est 

probablement due à la baisse de la teneur en acide protocatéchoÏque (r = - 0,755; P 5 

0,000 l), lorsque l'extraction a été faite avec du NaOH 0,lM plutôt qu'à l'eau chaude. 

+ Emoy 

-+- EVB 

Eau chaude NaOH OJM 
Erctractant 

3.9. EEets des solutions mimant les acides phénoliques des écorces moyennes 

(EMoy) versus les vieilles écorces brunes (WB) extraites à l'eau chaude ou au NaOH 

0,lM sur l'indice de germination du cresson. 



Le contraste vieilles écorces brunes versus les vieilles écorces noires extraites à 

l'eau fioide ou à l'eau chaude a été significatif (F = 8,49**). Pour les vieilles écorces 

noires l'indice de germination est pratiquement le même pour l'eau chaude et l'eau fioide 

(figure 3.10). Cependant, cet indice est plus élevé dans Ie cas des vieilles écorces brunes 

extraites à l'eau fioide comparativement à celui obtenu avec les vieilles écorces noires 

extraites à l'eau froide. 

+ E n  
+ EVN 

Eau froide Eau chaude 

Extractant 

Figure 3.10. Effets des solutions mimant les acides phénoliques des vieilles écorces brunes 

(EVB) versus les vieilles écorces noixes (EVN) extraites à l'eau fkoide ou à l'eau chaude 

sur l'indice de germination du cresson. 



Le contraste vieilles écorces brunes versus les vieilles écorces noires extraites à 

l'eau chaude ou au NaOH 0,lM a kté significatif (F = 5,Ol**). Pour les vieiIles écorces 

noires l'indice de germination a diminué lors de l'utilisation du NaOH 0,lM plutôt que de 

l'eau chaude (figure 3.11). Cependanf c'est l'inverse qui s'est produit dans le cas des 

vieilles écorces brunes. 

+EVB 
-r- EVN 

Eau chaude NaOH O, 1M 
Extrac tant 

Fi=ure 3.1 1. Effets des solutions mimant les acides phénoliques des vieilles écorces brunes 

(EVB) versus les vieilles écorces noires (EVN) extraites à l'eau chaude ou au NaOH 0,lM 

sur l'indice de germination du cresson. 



3.1.3.2.1.2 Vesce 

L'indice de germination de la vesce a été 

écorces et la soIution extractive (tableau 3.17). En 

influencé principalement 

général, le vieillissement 

par l'âge des 

des écorces a 

entraîné une augmentation de l'indice de germination. Ainsi, le contraste écorce de l'usine 

versus les autre types d'écorce, a présenté 93 % de la variabilité. La moyenne générale de 

l'indice de germination incluant le facteur «solution extractive» a été de 0,05 avec les 

écorces de l'usine, de 1'05 avec les jeunes écores, de 1,17 avec les écorces moyennes, de 

2,3 avec les vieilles écorces brunes et de 1,98 avec les vieilles écorces noires. La puissance 

de la solution extractive a aussi affiecté l'indice de germination. Ainsi le contraste solution 

extractive à l'eau froide versus celle à l'eau chaude a présenté 82 % de la vaxiabilité, La 

moyenne générale de l'indice de germination incluant le facteur «âge des écorces», a été de 

1 ,O 1 avec la solution extractive à l'eau chaude, de 1 ,O4 avec la solution extractive au NaOH 

0,lM et de 1,32 avec la solution extractive à l'eau froide. 

L'indice de germination de la vesce a prSsenté une magnitude de réponse différente 

selon les facteurs à l'étude d'où la présence d'interactions significatives. Ainsi, l'interaction 

âge des écorces * solutions extractives est significative. Cette interaction a été discutée a 

l'aide des contrastes à simples degrés de liberté. 

Le contraste, écorces moyennes versus vieilles écorces brunes et vieilles écorces 

noires * la solution extractive à l'eau froide versus celle à I'eau chaude a été significatif (F 

= 20,84**). L'indice de germination de la vesce a été pratiquement sunilaire pour les 

écorces moyennes extraites à l'eau froide ou à l'eau chaude alors qu'il a diminué pour les 

vieilles écorces brunes et les vieilles écorces noires lorsque l'extraction a été faite avec de 

l'eau chaude plutôt qu'avec de I'eau froide (figure 3.12). L'explication la plus plausible 

pour cette baisse de l'indice de germination, dans Ie cas des vieilles écorces b m e s  et des 

vieilles écorces noires extraites à l'eau chaude, est la teneur élevée en catéchol 

(r = -0,771; P 5 0,001) dans ces deux types d'écorces et sa grande solubilité dans l'eau 

chaude comparativement à l'eau fkoide (tableau 3.1 1 et 3.12). 



-+ EMoy 

Eau froide Eau chaude 
Extractant 

Figure 3.12. Effets des solutions mimant les acides phénoliques des écorces moyennes 

(EMoy) versus les vieilles écorces brunes (EVB) et les vieilles écorces noires (EVN) 

extraites a l'eau fkoide ou à l'eau chaude sur l'indice de germination de la vesce. 

Le contraste vieilles écorces brunes versus vieilles écorces noires * solution 

extractive à l'eau fkoide versus celle à l'eau chaude a été significatif (F = 5,99**). L'indice 

de germination de la vesce a légèrement diminué pour les vieilles écorces noires extraites à 

I'eau chaude comparativement au même type d'écorces extraites à l'eau fkoide c'est-à-dire 

que, cet indice est passé de 1,38 à 1'35 (figure 3.13). Par ailleurs, la diminution est plus 



marquée pour les vieilles écorces brunes lorsque l'extractant a été de L'eau chaude plutôt 

que de l'eau fioide. Là aussi, l'explication la plus plausible pour cette baisse de l'indice de 

germination, dans le cas des vieilles écorces b u e s  extraites à l'eau chaude, est la teneur 

élevée en catéchol (r = - 0,771; P < 0,00 1) dans ce type d'écorces et sa grande solubilité 

dam l'eau chaude comparativement à l'eau froide (tableau 3.1 1 et 3.12). 

Eau froide Eau chaude 
Extractant 
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Figure 3.13. Effets des solutions mimant les acides phénoliques des écorces vieilles brunes 

(EVB) versus les vieilles écorces noires (EVN) extraites à l'eau fioide ou à l'eau chaude 

sur l'indice de germination de la vesce. 
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3.1.3.2.1.3 Lotier 

L'indice de germination du lotier a été influencé principalement par la solution 

extractive et l'âge des écorces (tableau 3.18). En général, la puissance de la solution 

extractive a aussi af5ecté l'indice de germination. Ainsi, le contraste solution extractive a 

l'eau fkoide versus celle à l'eau chaude a présenté 95 % de la variabilité. La moyenne 

générale de l'indice de germination incluant le facteur «âge des écorces», a été de 0,9 avec 

la solution extractive au NaOH 2M, de 1,70 avec la solution extractive au NaOH OJM, de 

1,74 avec la solution extractive à l'eau chaude, et de 1'95 avec la solution extractive à l'eau 

fioide. Le vieassement des écorces a entraîné une augmentation de l'indice de 

germination. Ainsi, le contraste, écorce de l'usine vernis les autres types d'écorce, a 

présenté 75 % de la variabilité. La moyenne générale de l'indice de germination incluant le 

facteur «solution extractive)) a été de 1,29 avec les écorces de l'usine, de 1'52 avec les 

écorces jeunes, de 1,6l avec les écorces moyennes, de 1'68 avec les vieilles écorces noires, 

et de 1'77 avec les vieilles écorces brunes. 

L'indice de germination du lotier a présenté une magnitude de réponse différente 

selon les facteurs à l'étude d'où la présence d'interactions significatives. Ainsi, l'interaction 

âge des écorces * solutions extractives est significative. Cette interaction a été discutée à 

l'aide des contrastes a simples degrés de liberté. 

Le contraste écorces de l'usine versus jeunes écorces, écorces moyennes, vieilles 

écorces brunes et vieilles écorces noires * solutions extractives à l'eau fioide, à l'eau 

chaude et au NaOH 0,lM versus celle au NaOH 2M a été sigmfïcatif (F = l2,18**). 

L'indice de germination le plus élevé a été obtenu avec les écorces autres que celles de 

l'usine extraites par les solutions autres que le NaOH 2M (figure 3.14). Il faut noter que 

IYutiIisation du NaOH 2M comme solution extractive des écorces autres que les écorces de 

l'usine a entraîné une baisse spectaculaire de l'indice de germination. Ce demizr a baissé de 

la moitié c'est-à-dire, de 1,88 à 0,94. Ceci s'explique par le fait que les écorces de I'usine 

se comportent différemment lors de l'extraction car les acides phénoliques de ce type 

d'écorces ont été facilement extractibles peu importe I'extractant utilisé. Alors que, seul le 
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NaOH 2M a permis d'extraire des quantités supplémentaires d'acides phénoliques à partir 

des autres écorces, ce qui a provoqué une inhibition plus prononcée. 

EVN 

Eau fioide t Eau chaude + NaOH 2M 
NaOH 0,lM 

Extractant 

Figure 3.14. Effets des solutions mimant les acides phénoliques des écor provenant de 

l'usine (EUsine) versus les jeunes écorces @J), les écorces moyennes (EMoy), les écorces 

vieilles brunes (EVB), les vieilles écorces noires (EVN) extraites a l'eau froide, à l'eau 

chaude au NaOH 0,lM ou au NaOH 2M sur l'indice de germination du lotier. 



Le contraste jeunes écorces versus écorces moyennes, vieilles écorces bnuies et 

vieilles écorces noires * solutions extractives à l'eau fioide, A l'eau chaude et au NaOH 

0,lM versus celle au NaOH 2M a été significatif (F = 35,15**). L'indice de germination 

des écorces autres que celles de l'usine extraites avec les solutions autres que le W H  2M 

avait pratiquement le même indice de germination dors que ce dernier a riiminué dans le 

cas du NaOH 2M (figure 3.15). Cependant, il faut noter que cette diminution a été plus 

importante dans le cas des écorces jeunes extraites avec le NaOH 2M. Ceci est 

probablement dû à la forte teneur en acide p-coumarique (r = - 0,845; P 1 0'00 1) dans la 

solution mimant les écorces jeunes extraites au NaOH 2M (tableau 3.14). 

Eau froide + Eau chaude + NaOH 2-M 
NaOH 0,l M 

Extractant 

Figure 3.15. Effets des solutions mimant les acides phénoliques des jeunes écorces @J) 

versus les écorces moyennes (EMoy), les vieilles écorces brunes (WB) et les vieilles 

écorces noires (EVN) extraites à l'eau froide, à l'eau chaude et au NaOH O,lM ou au 

NaOH 2M SUT l'indice de germination du lotier. 



Le contraste écorces moyennes versus vieilles écorces brunes et vieilles écorces 

noires * solution extractive à l'eau fioide versus celle à l'eau chaude, au NaOH 0,lM et au 

NaOH 2M a été significatif (F = 5,92**). Les écorces moyennes, les vieilles écorces 

brunes et les vieilles écorces noires extraites à l'eau froide avaient pratiquement le même 

indice de germination alors que ce dernier a diminué avec le NaOH 2M (figure 3.16). 

Cependant, il faut noter que cette dimiriution a été plus importante dans les cas des écorces 

moyennes extraites avec le NaOH 2M. Ceci est probablement dû à la différence dans le 

contenu de ces écorces en acides phénoliques comparativement à celui des vieilles écorces 

brunes et des vieilles écorces noires et aussi au comportement de chaque acide phénolique 

face aux différentes solutions extractives; ceci est lié aux propriétés chimiques propres aux 

acides phénoliques. Pour l'eau chaude, c'est l'acide protocatéchoïque (r = - 0,838; P 5 

0,0001) et la vanilline (r = - 0,643; P 5 0,002) qui sont probablement responsables de cette 

inhibition additionnelle observée avec les écorces moyennes (tableau 3.12). Pour le NaOH 

0,lM c'est probablement l'acide p-coumarique (r = - 0,878; P 5 0,0001) (tableau 3-13), 

alors que pour le NaOH 2M c'est probablement l'acide protocatéchoïque ( p .  = - 0,838; P = 

0,0001) et le catechol (r= - 0,771; P 5 0,0001)- 



Eau fioide Eau chaude + NaOH 0,lN + 
NaOH 2M 

Extractant 

Figure 3.16. Effets des solutions mirnant les acides phénoliques des écorces moyennes 

(EMoy) vis à vis les vieilles écorces brunes (EVB) et les vieilles écorces noires (EVN) 

extraites à l'eau fioide ou à l'eau chaude, au NaOH 0,lN et le NaOH 3M sur l'indice de 

germination du lotier. 

Le contraste vieilles écorces brunes versus vieilles écorces noires * solution 

extractive à l'eau froide, a l'eau chaude et au NaOH 0,lM versus celle au NaOH 2M a été 

significatif (F = 35,17**). L'indice de germination a été plus élevé pour les écorces vieilles 

noires extraites par les solutions autres que le NaOH 2M comparativement à celui obtenu 



avec les solutions mimant les vieilles écorces brunes extraites par les solutions autres que le 

NaOH 2M (figure 3.17). Cependant, c'est l'inverse qui ce produit avec le NaOH 2M. Ceci 

est dû à la forte teneur en acide protocatéchoique (r = - 0,838 P 1 0,00 1) et en acide 

vaniliique (r = - 0,549; P 5 0'01) dans la solution mimant les vieilles écorces noires 

extraites au NaOH 2M cornparativement à la solution mimant les vieilles écorces brunes 

extraites avec ie même extractant. 

Eau fioide + Eau chaude + NaOH NaOH SM 

Extractant 

Figure 3.1 7. Effets des solutions mimant les acides phénoliques des écorces vieilles brunes 

(EWB) versus les vieilles écorces noires (EVN) extraites à l'eau froide, à l'eau chaude, au 

NaOH 0,lM ou au NaOH 2M sur l'indice de germination du lotier. 



3.1.3.2.3.4 Discussion générale des résultats d'inhibition de 

la germination des semences 

La gennination des semences du cresson, de la vesce et du lotier a été affectée par 

l'âge des écorces et le type d'extractant. En effet, il y avait une amélioration de l'indice de 

germination avec le vieillissement des écorces, de même qu'avec la diminution de la force 

de la solution extractive- Cette amélioration a été causée par une baisse importante de la 

teneur en acides phénoliques totaux avec le vieillissement des écorces. Des analyses de 

corrélation ont montré que, dans chacun des essais de gennination, l'indice de germination 

des semences a été corrélé négativement avec la teneur en acides phénoliques totaux. Le 

coefficient de corrélation de Pearson a été de r = -0'98 (P 5 0,0001) pour l'essai de 

germination du cresson, de r = -0'88 (P 5 0,0001) pour celui de la vesce et de r = -0,93 (P 

< 0,0001) pour celui du lotier. Ces résultats confirment ceux obtenu par Beauchemin et al. - 
(1 992)' c'est-à-dire une réduction significative de la germination du cresson en présence 

d'extraits hydrosolubles de bois raméaux fkagmentés @RF) fiais. Ces auteurs ont indiqué 

qu'il y avait un effet phytotoxique sur les semences de cresson, relié à la présence de BRF à 

proximité des semences. D'après AIlison (1973), les substances phytotoxiques sont 

habituellement présentes en quantité plus importantes dans l'écorce que dans le bois, et 

également en quantités supérieures chez les conifères que chez les feuillus (Kaarik, 1974). 

Cependant, il faut noter que la généralité précédente n'a pas été applicable à toutes les 

combinaisons entre l'âge des écorces et les différentes solutions extractives. Ceci est dû au 

comportement propre à chaque type d'écorces face aux différentes solutions extractives. La 

composition en acides phénoliques de chaque type d'écorces ainsi que les propriétés 

chimiques de ces acides ont été responsables en partie de cette variation. La concentration 

maximale d'acides phénoliques contenus dans les solutions synthétiques utilisées lors de 

cette étude est de l'ordre de 1,3 x 105 M ( h e x e  2A B 5A). Cette teneur représente celle 

des solutions mimant les acides phénoliques contenus dans toutes les écorces extraites au 

NaOH 2M (annexe 5A). La germination des semences du cresson et la vesce a été inhibée à 

100 % par ces solutions, alors que pour les semences du lotier l'inhibition a été de 90 % 

comparativement au témoin. Ces résultats convergent vers ceux de Siquiera et al. (1991). 

Ces derniers proposent une concentration de lU3 M à 7 x 105 comme la concentration 



minimale inhibitrice de 50 % de la germination des semences. L'analyse de la corrélation a 

montré une relation négative entre 11 acides phénoliques et l'indice de germination du 

cresson. Ces acides sont : l'acide protocatéchoïque (r = -0,755; P 5 0,0001), le catéchol (r = 

-0,842; P 0,0001); l'acide hydroxybenzoïque (r = -0,746; P 5 0,0002), I'acide vanillique 

(r = -0,598; P 5 0,005), l'acide c a q u e  (r = -0,724; P 5 0,0003), la vanilline (r = -0,831; P 

5 0,0001), l'acide p-coumarique (r = -0,822; P _< 0,0001), l'acide fénilique (r = -0,893; P 5 

O,OOOl), I'acide hydroxycinnamique (r = -0,565; P 5 0,0094), l'acide phénylacétique (r = - 
0,432; P 5 0.0565) et l'acide tram-cimamique (r = -0,744; P 5 0,0002). Les même acides 

phénoliques que ceux corrélés avec I'indice de germination du cresson, à l'exception de 

l'acide vaniilique, ont été corrélés négativement avec l'indice de germination de Ia vesce. 

Ces acides sont : I'acide protocatéchoïque (r = -0,583; P 5 0,0069), le catéchol (r = -0,654; 

P 5 0,0017); l'acide hydroxybenzoïque (r = -0,615; P 5 0,0039), l'acide cafëïque fr = - 

0,520; P 5 0,0187), 12 vanilline (r = -0,765; P ( 0,0001), l'acide p-coumarique (r = -0,713; 

P 5 0,0004), I'acide férulique (r = -O,75 1; P 5 0,000 l), l'acide hydroxycinnamique (r = - 
0,5679; P 5 0,009), l'acide phénylacétique (r = -0,653; P 5 0,0018) et l'acide trans- 

cinuamique (r = -0,713; P 5 0,0004). Enfin, les même acides phénoliques, que ceux 

corrélés avec l'indice de gennination du cresson, à l'exception de l'acide phénylacétique 

ont été corrélés négativement avec l'indice de gennination du lotier. Ces acides sont : 

l'acide protocatéchoïque (r = -0,838; P 1 0,0001), le catéchol (r = -0,771; P 5 0,0001); 

l'acide hydroxybenzoïque (r = -0,686; P 5 0,0008), l'acide vanillique (r = -0,549; P 5 

0'0 120), l'acide cafeique (r = -0,608; P 5 0,0014), la vanilline (r = -0,6434; P 1 0,0022), 

I'acide p-coumarique (r = -0,878; P 1 0,0001), l'acide fkrulique (r = -0,845; P 5 0,0001), 

I'acide hydroxycinnamique (r = -0,538; P _< 0,O M2), et I'acide trans-chamique (r = - 

O,78 1; P 5 0,000 1). Dans notre étude l'indice moyen de germination a été de 1 $8 pour le 

cresson, 2'60 pour la vesce et 1,58 pour le lotier. Le cresson est l'espèce référence pour ce 

type d'essai car il est très sensible aux molécules phytotoxiques. Dans le cas présent, il 

indique ta plus grande résistance de la vesce aux acides phénoliques que le lotier. Cette 

information était inconnue au début des présents travaux. Le mécanisme permettant 

d'élucider la résistance de la vesce aux acides phénoliques reste à être compris. 



3.1.3.2.2 Essai d'inhibition de Ia croissance da rhizobium en plats 

de pétri 

Les extraits des acides phénoliques ont aussi été évalué quant ii leur potentiel à 

diminuer la croissance de rhizobium en plats de pétri. Dans tous les cas, il n'y a pas eu 

d'inhibition de la croissance du rhizobium. Les teneurs en acides phénoliques des écorces 

sont dans tous les cas inférieures à des concentrations toxiques aux rhizobia D'aprés Rao 

et Iswaran (1 973)' le Rhizobium spp a été inhibé par l'acide vanillique à une concentration 

de 1'4 x IO-' M (0,25 mg/disque) ce qui est nettement supérieur à la concentration contenue 

dans les solutions mimant des écorces étudiées. En effet la concentration maximale utilisée 

dans notre étude est de l'ordre de 1'3 x 1 o5 M (0'02 mg/disque) (Annexes 2A à 5A). Cette 

concentration rappelle la teneur en acides phénoliques contenus dans tous les types 

d'écorces extraites au NaOH 2M. Cependant, Gaur et Pareek (1976) ont montré qu'il y 

avait une réduction de la croissance de 15 % par rapport au témoin chez le Rhizobium 

Zegurninosanrm suite à l'application de l'acide hydroxybenzoïque à une concentration de 

105 M (0.013 mg/disque). Ce résultat contrastant avec le notre et probablement due a une 

différence de résistance, face aux acides phénoliques, entre les diffirentes souches de 

rhizobium, Malgré que le fait d'étudier l'inhibition de la croissance des rhizobia par un 

méIange d'acides phénoliques simule jusqu'à une certaine limite l'impact des écorces sur 

ces bactéries, il rend difficile la comparaison avec la littérature. Cette difficulté est 

amibuable au fait qu'habituellement lors des essais d'inhibition seul I'effet d'un seul acide 

phénolique est étudié à la fois. 

3.1.3.2.3 Bio-essai en sachets de croissance 

Les extraits des acides phénoliques ont été évalués quant a leur potentiel à affecter 

la croissance du lotier et de la vesce inoculés avec du rhizobium ou fertilisés avec une 

solution nutritive azotée et ce, lorsque la culture est effectuée dans des sachets de 

croissance. 



3.1.3.2.3-1 Vesce 

3.1.3.2.3.1.1 Biomasse aérienne 

Les valeurs moyennes de la biomasse aérienne des plantes témoins est de 86,7 * 2'7 
mg lorsqu'elles ont été inoculées avec du rhizobium et de 69 * 4 mg lorsqu'elles ont été 

cultivées en présence d'azote minéral. Avant de procéder aux analyses statistiques, les 

résultats ont été exprimés en pourcentage du poids sec par rapport au témoin selon le calcul 

suivant : % biomasse = (poids sec traitement/poids sec témoin) * 100. L'analyse des résidus 

a permis de conclure que la variance a été homogène. 

Selon l'analyse de la variance, la biomasse aérienne a été influencée principalement 

par la source d'azote, la solution extractive et l'âge des écorces (tableau 3.19). En général, 

la forme d'azote a eu un effet sur la croissance aérienne avec un rendement moyen par 

rapport awc témoins de 96 % en présence d'azote minéral et de 87 % en présence de 

rhizobium. Plus la force de la solution extractive a été élevée, plus la croissance de la vesce 

a diminué. Ainsi, le contraste solution extractive avec du NaOH 2M versus les autres types 

de solutions extractives, c'est-à-dire l'eau froide, l'eau chaude et le NaOH 0,lM a 

représenté plus de 89 % de la variabilité. Auisi, la moyenne générale de la biomasse 

racuiaire, incluant les facteurs «source d'azote», «âge des écorces», a été de 81 % 

comparativement aux témoins Iorsque la solution extractive a été du NaOH 2M, cette 

biomasse a augmenté à 93 % avec le NaOH 0,1M, à 94 % avec de l'eau chaude et à 99 % 

avec de l'eau fkoide. De même, pIus les écorces ont été fraîches, plus il y a eu inhibition de 

la croissance. Ainsi, le contraste écorces de l'usine versus les autres types d'écorces, c'est- 

à-dire les jeunes écorces, les écorces moyennes, les vieilles écorces brunes et les vieilles 

écorces noires, a représenté plus de 90 % de la variabilité. La moyenne générale de la 

biomasse aérienne, incluant les facteurs << source d'azote >> et «solution extractive)), a été de 

81 %, comparativement aux témoins avec la solution mimant les acides phénoliques des 

écorces sortant de l'usine, de 96 % pour celle mimant les jeunes écorces, de 93 % pour 

celle mimant les écorces moyennes, de 96 % pour celle mimant les vieilles écorces brunes 

et de 92 % pour celle mimant les vieilles écorces noires. 



Tableau 3.19 Résumé de l'analyse de variance de la biomasse sèche de la partie aérienne 
de la vesce, exprimées en pourcentage par rapport aux témoins, et cultivée en sachets de 
croissance en fonction de deux sources d'azote et de solutions extractives des acides 
phénoliques d'écorces d'âges différents. 

Source de variation Degrés Moyennes des 
de liberté carrés de la biomasse 

aérienne sèche de la vesce 
Bloc (B) 3 61,93"" 
Source d'azote (N) 
Erreur (a) 
Âge des écorces (A) 

Usine vs jeune t moyenne + vieille brune + vieille 
noire (ujmvbv) 
Jeune vs moyenne + vieille brune + vieille noire 
(jmvbv) . 

Moyenne vs vieille brune + vieille noire (mvbv) 
Vieille brune vs vieille noire (vbv) 

Extractant (E) 
Eau fioide vs eau chaude (fc) 
Eau chaude vs NaOH 0,lM (cNaOH) 
Eau froide + eau chaude + NaOH 0,lM vs NaOK 
2M (fcNaOHNaOH2) 

N x A  
N x E  
A X E  
N x A x E  

N vs ujmvbv vs fc 
N vs ujmvbv vs cNaOH 
N vs ujmvbv vs fcNaOHNaOH2 
N vs jmvbv vs fc 
N vs jmvbv cNaOH 
N vs jmvbv fcNaOHNaOKî 
N vs mvbv fc 
N vs mvbv cNaOH 
N vs mvbv fc NaOHNaOH2 
N vs vbv fc 
N vs vbv cNaOH 
N vs vbv fcNaOHNaOH2 

Erreur (b) 
Coefficient de variation (%) 

* 
= Significatif à P 5 0,O 1. 

= Significatif à P 10,05. 
nS = Non sipficatif. 



L'analyse de la variance de la biomasse aérienne n'a pas montré une interaction 

triple simiificative entre les différents facteurs à l'étude (source d'azote * l'âge des écorces 

* solution extractive). Cependant, la décomposition de la variance à l'aide des contrastes à 

simple degrés de liberté a permis de sortir une interaction triple hautement signdcative 

(source d'azote * écorces de l'usine versus les autres écorces * la solution extractive avec 

du NaOH 2M versus les autres solutions extractives). Cette interaction est la seule qui est 

discutée ci-bas. 

Le contraste source d'azote * écorces de l'usine versus les autres types d'écorces * 
la solution extractive avec du NaOH 2M versus les autres types de solution extractive, a été 

significatif (F = 8,6**). En fait, lorsque la vesce est cultivée en symbiose avec le rhizobium 

et avec la solution mimant l'extraction au NaOH 2M de tous les types d'écorces, ou encore, 

avec les solutions mimant les autres types de solution extractive des écorces provenant de 

l'usine, la biomasse aérienne est faible, c'est-à-dire environ 70 % du poids des témoins 

(figure 3.18). À l'opposé, pour les plantes cultivées en présence de l'azote minéral et avec 

la solution mimant l'extraction au NaOH 2M de tous les types d'écorces, ou encore, avec 

les solutions mimant les autres types de solution extractive des écorces provenant de 

l'usine, la biomasse aérienne est plus élevée, représentant entre 85 à 90 % du poids des 

témoins. Par contre, pour les plantes cultivées en symbiose avec le rhizobium ou en 

présence d'azote minéral et avec les solutions mimant les extractions autres que celles au 

NaOH 2M et autres que les écorces de l'usine, il n'y a pas eu d'effet important sur la 

biomasse aérienne. 



+.EUsine : NaOH 2 M 

+Eusine : autres 

EJ + Emoy + EVB + EVN : NaOH 2M 

+ET + Emoy + EVB + EVN : autres 

55 I I I I 

Symbiose vesce-rhizobium Azote minéral 

Source d'azote 

Figure 3-18. Effets des solutions mimant les acides phénoliques contenus dans les écorces 

provenant de l'usine (Eusine) comparativement aux jeunes écorces (EJ), aux écorces 

moyennes (EMoy), aux vieilies écorces brunes (EVB) et aux vieilles écorces noires @VN) 

extraites au NaOH 2M ou avec les bois autres solutions extractives sur la biomasse 

aérienne de Ia vesce cultivée en sachet de croissance en présence d'une source d'azote 

minéral ou en symbiose avec le rhizobium. 

3.1.3.2.3.1.2 Teneur en azote des parties aériennes de la vesce 

Les valeurs moyennes de la teneur en azote des parties aériennes des témoins ont été 

de 3,00 % * 0,26 % lorsque la vesce est inoculée avec du rhizobium et de 2,4 % + 0,18 % 

lorsqu'elle est cultivée en présence d'azote minéral. Avant de procéder aux analyses 



statistiques, les résultats ont eté exprimés en pourcentage de la teneur en azote par rapport 

au témoin selon le calcd suivant: % d'azote = (teneur en azote des traitements /teneur en 

azote des témoias) * 100. L'analyse des résidus a permis de conclure que la variance était 

homogène. Selon l'analyse de la variance, l'azote des parties aériennes a été influencée 

principalement par l'interaction source d'azote * solution extractive et l'interaction source 

d'azote * âge des écorces (tableau 3.20). Cependant, les interactions triples, même 

évaluées avec un seul degré de liberté, entre les facteurs p ~ c i p a u x  n'ont pas été 

significatives. 

Tableau 3.20. Résumé de l'analyse de variance de la teneur en azote des parties aériennes 
de la vesce, exprimées en pourcentage par rapport aux témoins, et cultivée en sachets de 
croissance en fonction de deux sources d'azote et de solutions extractives des acides 
phénoliques d'écorces d'âges différents. 

Source de variation Degrés de Moyennes des carrés de la teneur en azote 
liberté des parties aériennes de la vesce 

Bloc (Ei) 

Source d'azote (N) 

Erreur (a) 

Âge des écorces (A) 4 

Extractant (E) 3 

A x N  4 

N vs u j-rn-vb-v 
N vs j m-vb-v 
N vs m vbv 
Nvs vb v 

E x N  

N vs f-c 
N vs c-NaOH O, 1M 
N vs f-c-NaOH 0,lM NaOH 2M 

A X E  12 

A x E x N  

Erreur (b) 

Coefficient de variation (%) 8,86 

** = Significatif à P < 0,01; "" = Non significatif 



Le contraste source d'azote * écorces de l'usine versus les autres écorces a été 

significatif (F = 8 17,3 1 **). En fait, lorsque la vesce a été cultivée en symbiose avec le 

rhizobium et avec la solution mimant les écorces autres que ceux de l'usine, la teneur en 

azote a été faible c'est-à-dire, environ 88 % par rapport aux témoins (figure 3.19). Alors 

que, pour les plantes cultivées en présence de l'azote minéral avec la solution mimant les 

écorces autres que ceux de provenant de l'usine, la teneur en azote des parties aériennes a 

été plus élevée; environ 106 %. Pa.  contre, pour les plantes cultivées en symbiose avec Ie 

rhizobium ou en présence de l'azote minéral et avec les solutions mimant les écorces 

provenant de l'usine, il n'y a pas eu d'eEet important sur la teneur en azote des parties 

aériennes de la vesce. 
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Figure 3.19. Effets des solutions mimant les acides phénoliques contenus dans les écorces 

de l'usine 0 comparativement aux jeunes écorces (EJ), aux écorces moyennes (EMoy) 

aux vieilles écorces brunes (EVB) et aux vieilles écorces noires (EVN) sur la teneur en 

azote des parties aériennes de la vesce cultivé en symbiose avec le rhizobium ou avec une 

source d'azote minéral et en sachets de croissance. 
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Symbiose vesce-rhizobium Azote minéral 



Le contraste, source d'azote * extraction au NaOH 2M versus les autres types 

d'extraction a été signikatif (F = 20, W**). En fait, lorsque la vesce a été cultivée en 

symbiose avec le rhizobium et avec la soiution mimant les écorces extraites au NaOH 2M, 

la teneur en azote des parties aériennes a été faible, c'est-à-dire environ 93 % par rapport 

aux témoins (figure 3.20). Alors que, pour les plantes cultivées en présence de l'azote 

minéral avec la solution mimant les écorces extraites au NaOH 2M, la teneur en azote 

aérien a été plus &levée, environ 110 %. Par contre, pour les plantes cultivées avec les 

soIutions mimant les écorces extraites par un extractant autre que le NaOH 2M la source 

d'azote n'avait pas d'effet important sur la teneur en azote des parties aériemes de la vesce. 



+F + C t NaOH 0,lM 

+NaOH 2 M 

Symbiose vesce-rhizobium Azote minéral 

Source d'azote 

Figure 3.20. Effets des solutions mimant les acides phénoliques extraits à l'eau fkoide, à 

l'eau chaude et au NaOH 0,lM comparativement à ceux extraits au NaOH 2M sur La 

teneur en azote des parties aériennes de la vesce cultivée en symbiose avec le rhizobium ou 

avec une source d'azote minéral et en sachet de croissance. 



3.1.3.2.3.1.3 Biomasse racinaire 

Les valeurs moyennes des biomasses racinaire des plantes témoins sont de 24 & 3 

mg lorsqu'elles ont été inoculées avec du rhizobium et de 31 k 1 mg lorsqu'elles ont été 

cultivées en présence d'azote minéral. Avant de procéder aux analyses statistiques, les 

résultats ont été exprimés en pourcentage du poids sec par rapport au témoin selon le calcul 

suivant : % biomasse = (poids sec traitement/poids sec témoin) * 100. L'analyse des résidus 

a pennis de conclure que la variance a été homogène. 

Selon l'analyse de la variance, la biomasse racinaire de la vesce a été influencée 

principalement par l'âge des écorces et la solution extractive (tableau 3.21). En général, 

plus les écorces étaient jeunes, plus la croissance de la vesce a diminué. Notons que le 

contraste écorces de I'usine versus les autres types d'écorces, c'est-à-dire les jeunes 

écorces, les écorces moyennes, les vieilles écorces brunes et les vieilles écorces noires, a 

représenté plus de 89 % de la variabilité. Ainsi, la moyenne générale de la biomasse 

aérienne, incluant les facteurs tc source d'azote >> et «solution extractive», a été de 68 %, 

comparativement aux témoins avec la solution mimant les acides phéno liques des écorces 

sortant de I'usine, de 89 % pour celles m i m a .  les jeunes écorces, de 94 % pour celles 

mimant les écorces moyennes, de 98 % pour celles mimant les vieilles écorces brunes et de 

101 % pour celles mimant les vieilles écorces noires. De même, plus la solution extractive a 

été puissante, plus il y a eu inhibition de la croissance. Ainsi, le contraste solution 

extractive avec du W H  2M versus les autres types de solutions extractives, c'est-à-dire 

l'eau froide, l'eau chaude et le NaOH OJM, a représenté plus de 94 % de la variabilité. La 

moyenne générale de la biomasse racinaire, incluant les facteurs «source d'azote» et «âge 

des écorces)), a été de 79 % comparativement aux témoins lorsque la solution extractive a 

été du NaOH 2M, cette biomasse a augmenté à 91 % avec le NaOH 0,1M, à 94 % avec de 

l'eau chaude et à 96 % avec de l'eau froide. La forme d'azote n'a pas eu d'effet sur la 

croissance racinaire, avec un rendement moyen par rapport aux témoins de 86 % en 

présence d'azote minéral et de 95 % en présence de rhizobium 



Tableau 3.21. Résumé de l'analyse de variance de la biomasse sèche des parties racinaires 
de la vesce, exprimées en pourcentage par rapport aux témoins, et cultivée en sachets de 
croissance en fonction de deux sources d'azote et de solutions extractives des acides 
phénoliques d'écorces d'âges différents. 

Source de variation Degrés de Moyennes des 
liberté carrés de la biomasse 

racinaire sèche de la vesce 
Bloc (B) 3 2482,52 
Source d'azote (N) 
Erreur (a) 
Âge des écorces (A) 

Usine vs jeune + moyenne + vieille brune + 
vieille noire (ujmvbv) 
Jeune vs moyenne + vieille brune + vieille noire 
(jrnvbv) 
Moyenne vs vieille brune + vieille noire (mvbv) 
Vieille brune vs vieille noire (vbv) 

Extractant (E) 
Eau froide vs eau chaude (fc) 
Eau chaude vs NaOH O, IM (cNaOH) 
Eau fioide + eau chaude + NaOH O, IM vs NaOH 
2M (fcNaOHNaOH2) 

A x N  
E x N  
A X E  
A x E x N  

N vs ujmvbv vs fc 
N vs ujmvbv vs cNaOH 
N vs ujmvbv vs fcNaOHNaOH2 
N vs jmvbv vs fc 
N vs jmvbv cNaOH 
N vs jmvbv fcNaOHNaOH2 
N vs mvbv fc 
N vs mvbv cNaOH 
N vs mvbv fc NaOHNaOH2 
N vs vbv fc 
N vs vbv cNaOH 
N vs vbv fcNaOHNaOH2 

Erreur @) 
Coefficient de variation (%) 

** 
= Significatif à P 1 0,Ol. 

* = Significatif à P10,05. 
" = Significatif. 



La décomposition de la varÏance à l'aide des contrastes à simple degrés de liberté a 

permis d'identifier une interaction triple hautement significative (source d'azote * écorces 

de l'usine versus les autres écorces * la solution extractive avec du NaOH 2M versus les 

autres solutions extractives). Cette interaction est la seule qui est discutée ci-bas. 

Le contraste source d'azote * écorces de l'usine versus les autres Spes d'écorces * 
la solution extractive avec du NaOH 2M versus Ies autres types de solution extractive, a été 

sigdïcatif 0; = 8,6**). Dans le cas des acides phénoliques des écorces autres que les 

écorces de l'usine peu importe la solution extractive ou encore dans le cas des écorces de 

l'usine extraites au NaOH 2M la biomasse racinaire a diminué lorsque l'azote a été minéral 

plutôt que dérivé de la fixation symbiotique (figure 3.21). Cependant, pour les écorces de 

l'usine extraite avec les solutions autres que le NaOH 2M7 les biomasses racinaires ont 

augmenté. 

D'une manière générale, la biomasse racinaire moyzme des plantes inoculées avec 

le rhizobium a été plus élevée comparativement à celle des plantes cultivées dans la 

solution nutritive pourvue d'azote minéral et en absence de rhizobium. Ceci peut 

s'expliquer par la présence de nodules sur la racine, ce qui a provoqué une augmentation de 

la biomasse racinaire apparente. Compte tenu de cette observation, on peut dire que le 

système racinaire a été affecté de la même façon que les parties aériennes traitées avec les 

acides phénoliques à des concentrations rappelant celles contenues dans les écorces d'âge 

différent et extraites avec les quatre types de solution extractives. 
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Symbiose vesce-rhizobium Azote minéral 

Source d'azote 

Figure 3-21. Effets des solutions mimant les acides phénoliques contenus dans les écorces 

provenant de l'usine (EUsine) comparativement aux jeunes écorces (EJ), aux écorces 

moyennes (EMoy), aux vieilles écorces brunes (EVB) et aux vieilles écorces noires (EVN) 

extraites au NaOH 2M ou avec les trois autres types de solutions extractives sur la 

biomasse racinaire de la vesce cultivée en sachet de croissance en présence d'une source 

d'azote minéral ou en symbiose avec le rhizobium. 



3.1.3.2.3.1.4 Nombre de noduIes de Ia vesce 

La vdeur moyenne du nombre des nodules des plantes témoins est de 131 s 10 

nodules. Avant de procéder aux analyses statistiques, les résultats ont été exprimés en 

pourcentage du nombre des nodules par rapport au témoin selon le calcul suivant : % de 

nodules = (nombre des nodules traitement / nombre des nodules témoin) * 100. L'analyse 

des résidus a permis de conclure que Ia variance a été homogène. 

Selon f'analyse de la variance, Ie nombre des nodules de la vesce a été influencé 

principalement par la solution extractive (tableau 3.22). En général, plus la solution 

extractive a été puissante, plus il y a eu une baisse du nombre de nodules. Ainsi, le 

contraste solution extractive avec du NaOH 2M versus les autres types de solutions 

extractives, c'est-à-dire l'eau froide, l'eau chaude et le NaOH OJM, a représenté plus de 94 

% de la variabilité. La moyenne générale de nombre des nodules, incluant les facteurs «âge 

des écorces)), a été de 66 % comparativement aux témoins lorsque la solution extractive a 

été du NaOH 2M, cette biomasse a augmenté à 69 % avec de l'eau chaude, à 71 % avec le 

NaOH OJM et à 84 % avec de l'eau fkoide. L'âge des écorces n'a pas eu d'effet sur le 

nombre des nodules avec un rendement moyen par rapport aux témoins de 72 %. 



Tableau 3.22. Résumé de l'analyse de variance du nombre de nodules de la vesce, exprimé 
en pourcentage par rapport aux témoins, et cultivée en sachets de croissance en fonction de 
l'âge des écorces et de différentes solutions extractives. 

Source de variation Degrés de Moyennes des 
liberté carrés du nombre de 

nodules de la vesce 

Répétition 
Âge des écorces (A) 

Usine vs jeune + moyenne + vieille brune + 
vieille noire (ujmvbv) 
Jeune vs moyenne + vieille brune + vieille noire 
(jmvbv) 
Moyenne vs vieille brune + vieille noire (mvbv) 
Vieille brune vs vieille noire (vbv) 

Extractant (E) 
Eau fioide vs eau chaude (fc) 
Eau chaude vs NaOH O, 1M (cNaOH) 
Eau fioide + eau chaude t NaOH 0,IM vs NaOH 
2M (fcNaOHN;rOH2) 

A X E  
ujmvbv vs fc 
ujmvbv vs cNaOH 
ujmvbv vs fcNaOHNaOH2 
jmvbv vs fc 
jmvbv cNaOH 
jmvbv fcNaOHNaOH2 
mvbv fc 
mvbv cNaOH 
mvbv fc NaOHNaOH2 
vbv fc 
vbv cNaOH 
vbv fcNaOHNaOH2 

Erreur (b) 
Coefficient de variation (%) 

- - 

** 
= significatif à P 5 0,01 

* = significatif à P 5 0,05 
" = non significatif 



L'analyse de la variance de nombre de nodules n'a pas montré une interaction 

double significative entre les différents facteurs à l'étude (âge des écorces * solution 

extractive). Cependant, la décomposition de la variance k l'aide des contrastes à simple 

degrés de liberté a permis de ressortir une interaction double significative (écorces de 

l'usine versus les autres écorces * la solution extractive avec du NaOH 2M versus les autres 

solutions extractives). Cette interaction est la seule qui est discutée dessous. 

Le contraste écorces de l'usine versus les autres types d'écorces * la solution 

extractive avec du NaOH 2M versus les autres types de solution extractive, a été significatif 

(F = 5,41*). En fait, le nombre de nodules a été plus faible pour les écorces de l'usine 

extraites par les solutions autres que le NaOH 2M comparativement à celui obtenu avec les 

solutions mimant les jeunes écorces, les écorces moyennes, les vieilles écorces brunes et les 

vieilles écorces noires extraites par les solutions autres que le NaOH 2M (figure 3.22). 

Cependant, c'est l'inverse qui ce produit avec le NaOH 2M, c'est-à-dire que la solution 

mimant les écorces de l'usine qui  a donné un nombre de nodules plus élevé 

comparativement au nombre de nodules des plantes cultivées dans les solutions mimant les 

autres types d'écorces extraites au NaOH 2M. 
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Extractant 

Figure 3.22. Effets des solutions mimant les acides phénoliques contenus dans les écorces 

provenant de l'usine (Eusine) comparativement aux jeunes écorces (EJ), aux écorces 

moyennes (EMoy), aux vieilles écorces brunes (EVB) et aux vieilles écorces noires (EVN) 

extraites au NaOH 2M ou avec les trois autres types de solutions extractives sur le nombre 

de nodules de la vesce cultivée en sachet de croissance. 



3.1.3.2.3.1.5 Teneur en azote des nodules de la vesce 

Les valem moyennes de l'azote nodulaire des témoins sont de 6,432 * 0,936 %. 

Avant de procéder aux analyses statistiques, les résultats ont été exprimés en pourcentage 

d'azote nodulaire par rapport au témoin selon le calcul suivant : % d'azote nodulaire = 

(azote nodulaire traitement / azote nodulaire témoin) * 1 00. L'analyse des résidus a permis 

de conclure que la variance était homogène. Selon l'analyse de la variance, l'azote 

nodulaire a été influencé principalement par la solution extractive et l'âge des écorces 

(tableau 3.23). Cependant, les interactions entre les facteurs principaux n'ont pas été 

significatives donc, seuls les facteurs principaux seront discutés dans ce qui suit. 

Tableau 3.23. Résume de l'analyse de variance de la teneur en azote nodulaire de la vesce, 
exprimée en pourcentage par rapport aux témoins, et cultivée en sachets de croissance en 
fonction de l'âge des écorces et de différentes solutions extractives. 

Source de variation Degrés de Moyennes des 
liberté carrés 

Répétition 
Âge des écorces (A) 

Usine vs jeune + moyenne + vieille brune i vieille noire 
Jeune vs moyenne + vieille brune + vieille noire 
Moyenne vs vieille brune + vieille noire 
Vieille brune vs vieille noire 

Extractant (E) 
Eau fkoide vs eau chaude 
Eau chaude vs NaOH O, 1 M 
Eau froide + eau chaude + NaOH O, lM vs NaOH 2M 

A X E  
Erreur (b) 

Coefficient de variation (%) 
- - 

** 
= significatif à P 10,01 

"' = non significatif 



Plus la force de Ia solution extractive a été élevée, plus la teneur des nodules en 

azote a diminué. La moyenne générale de la teneur des nodules en azote, incluant le facteur 

solution extractive a été de 61 % par rapport au témoin, lorsque Ia solution extractive a été 

du NaOH 2M, de 69 % avec le NaOH OJM, de 77 % avec de l'eau chaude et de 88 % avec 

de l'eau fioide. Plus l'âge des écorces est avancé, plus la teneur des nodules en azote a 

augmenté. La moyenne générale de la teneur des nodules en azote incluant le facteur âge 

des écorces a été de 59 % par rapport au témoin, lorsque les écorces etaient fiaiches, de 73 

% avec les jeunes écorces, de 76 % avec les écorces moyennes et de 80 % avec les 

vieilles écorces brunes et noires. 

3.1.3.2.3.2 Lotier 

Les valeurs moyennes des biomasses aériennes et racinaires des témoins sont de 22 

* 3 mg et de 9 1 mg, respectivement, lorsque le lotier est inoculé avec du rhizobium dors 

qu'elles sont de 16 * 4 mg et de 13 * 2 mg, respectivement, lorsquril est cultivé en présence 

d'azote minéral. Avant de procéder aux analyses statistiques, les résultats ont été exprimés 

en pourcentage du poids sec par rapport au témoin selon le calcul suivant : % biomasse 

aérienne = (poids sec traitementlpoids sec témoin) * 100. Pour la biomasse aérienne, 

l'analyse des résidus n'a pas été homogène et la transformation <cache carrée)) a été faite 

avant de faire l'analyse des variances. Cependant, pour la biomasse racinaire, l'analyse des 

résidus a permis de conclure que la variance a été homogène. 

3.1.3.2.3.2.1 Biomasse aérienne 

Selon l'analyse de la variance, la biomasse aérienne a été influencée principalement 

par la soIution extractive, l'âge des écorces et la source d'azote (tableau 3.24). En général, 

plus la force de la solution extractive a été élevée, plus la croissance du lotier a été 

diminuée. Notons que le contraste, solution extractive avec du NaOH 2M versus les aubes 

types de solutions, c'est-à-dire l'eau fkoide, l'eau chaude et le NaOH 0, lM, a représenté 

plus de 90 % de la variabilité. Ainsi, la moyenne générale de la biomasse aérienne, incluant 

les facteurs « source d'azote » et « âge des écorces», a été de 22 %, comparativement aux 

témoins, lorsque la solution extractive a été du NaOH 2M, cette biomasse a augmenté à 50 



% avec du NaOH 0,1M, à 60 % avec de l'eau chaude et à 69 % avec de l'eau froide. De 

même, plus les écorces ont été Eaîches, plus il y a eu inhibition de la croissance. Ainsi, le 

contraste écorces de l'usine versus les autres types d'écorces, c'est-à-dire les jeunes 

écorces, les écorces moyennes, les vieilles écorces brunes et les vieilles écorces noires, a 

expliqué plus de 90 % de la variabilité. La moyenne générale de la biomasse aérienne, 

incluant les facteurs «source d'azote» et «solution extractive», était de 20 %, 

comparativement aux témoins, avec Ia solution mimant les acides phénoliques des écorces 

sortant de l'usine, de 49 % pour celle mimant les jeunes écorces, de 59 % pour celle 

mimant les écorces moyennes, de 61 % pour celle mimant les vieilles écorces noires et de 

60 % pour celle mimant les vieilles écorces brunes. Finalement, la moyenne générale de la 

biomasse aérienne, incluant les facteurs «solution extractive» et «âge des écorces», a été de 

54 % avec de l'azote minéral et de 43 % avec de l'azote provenant de la symbiose. 



Tableau 3-24. Résumé de l'analyse de variance de Ia biomasse sèche de Ia partie aérienne 
du lotier, exprimées en pourcentage par rapport aux témoins, et cultivé en sachets de 
croissance en fonction de deux source d'azote et de solutions extractives des acides 
phénoliques d'écorces d'âges différents. 

Source de variation Degrés de Moyennes des carrés de 
liberté la biomasse aérienne 

sèche du lotier 
Bloc (l3) 3 22,49 
Source d'azote CN) 
Erreur (a) 
Âge des écorces (A) 

Usine vs jeune + moyenne + vieille brune + vieille 
no ire (ujmvbv) 
Jeune vs moyenne + vieille brune + vieille noire 
(jmvbv) 
Moyenne vs vieille brune + vieille noire (mvbv) 
Vieille brune vs vieille noire (vbv) 

Extractant (E) 
Eau fioide vs eau chaude (fc) 
Eau chaude vs NaOH 0,lM (cNaOH) 
Eau fioide t eau chaude t NaOH 0,lM vs NaOH 
21M (fcNaOHNaOH2) 

A x N  
ExN 
A X E  
N x A x E  

N vs ujmvbv vs fc 
N vs ujmvbv vs cNaOH 
N vs ujmvbv vs fcNaOHNaOH2 
N vs jmvbv vs fc 
N vs jmvbv cNaOH 
N vs jmvbv fcNaOHNaOK2 
N vs mvbv fc 
N vs mvbv cNaOH 
N vs mvbv fc NaOHNaûH2 
N vs vbv fc 
N vs vbv cNaOH 
N vs vbv fcNaOHNaOH2 

Erreur (b) 
Coefficient de variation (%) 

* * 
= Significatif à P 1 0,01 
= Significatif à P 5 0,05 
"' = Non significatif 



La biomasse aérienne a présenté des magnitudes de réponses différentes selon les 

facteurs à l'étude d'où la présence d'interactions signincatives. Ainsi, l'interaction triple 

(solution extractive * âge des écorces * source d'azote) est significative et comme elle 

explique avec le plus de précisions les effets des facte-urs principaux. Cette interaction est 

donc discutée à l'aide des contrastes, à simple degrés de Liberté, qui ont été significatifs. 

Le contraste source d'azote * écorces de l'usine versus Ies autres écorces * solution 

extractive avec du NaOH 2M versus les autres solutions extractives, a été significatif (F = 

7,53**). En fait, lorsque le lotier est cultivé en symbiose avec le rhizobium et avec la 

solution mimant l'extraction au NaOH 2M de tous les types d'écorces, ou encore, avec les 

solutions mimant les autres Spes de solution extractive des écorces provenant de l'usine, la 

biomasse aérienne est faible, c'est-à-dire environ 15 % du poids des témoins (figure 3.23). 

À l'opposé, pour les plantes cultivées en présence d'azote minéral et avec la solution 

mimant l'extraction au NaOH 2M de tous les types d'écorces, ou encore, avec les solutions 

mimant les autres types de solution extractive des écorces provenant de l'usine, la biomasse 

aérienne est plus élevée, représentant environ 30 % du poids des témoins. Par contre, pour 

les plantes cultivées en symbiose avec le rhizobium ou en présence d'azote minéral et avec 

les solutions mimant les extractions autres que celles au W H  2M et autres que les écorces 

de l'usine, il n'y a pas eu d'effet important sur Ia biomasse aérienne. 
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Fiame 3-23. Effets des solutions mimant les acides phénoliques contenus dans les écorces 

provenant de l'usine @Usine) comparativement aux jeunes écorces 0, aux écorces 

moyennes (EMoy), aux vieilles écorces brunes (EVB) et les vieilles écorces noires (EVN) 

extraites au NaOH 2M ou avec les autres solutions extractives sur la biomasse aérienne du 

lotier cultivé en symbiose avec le rhizobium ou avec une source d'azote minéral et en 

sachet de croissance. 



De même, le contraste source d'azote * écorces moyennes versus les vieilles écorces 

brunes et les vieilles écorces noires * la solution extractive à l'eau fkoide versus celle à 

l'eau chaude a aussi été significatif (F = 5,17*). Pour la solution mimant les acides 

phénoliques extraits des écorces moyennes à l'eau chaude, la biomasse aérienne a été 

relativement similaire pour le lotier cultivé en symbiose avec le rhizobium ou avec l'azote 

minéral (figure 3.24). Par contre, pour la solution mimant les acides phénoliques extraits 

des écorces moyennes à l'eau fioide, le lotier cultivé en symbiose avec le rhizobium a 

donné une biomasse aérienne supérieure à celui cultivé avec de l'azote minéral. La même 

tendance existe pour le lotier cultivé avec les solutions mimant les acides phénoliques 

extraits des vieilles écorces brunes et des vieilles écorces noires a l'eau fioide. À l'inverse, 

pour les solutions mimant les acides phénoliques extraits des vieilles écorces brunes et des 

vieiles écorces noires au NaOH 0,1M, le lotier cultivé en symbiose avec le rhizobium a eu 

une biomasse aérienne inférieure à celui cultivé avec de l'azote minéral. 
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Figure 3.24. Effets des solutions mimant les acides phénoliques contenus dans les écorces 

moyennes (EMoy) comparativement aux vieilles écorces brunes (EVB) et les vieilles 

écorces noires (EVN) extraites à l'eau fioide ou à l'eau chaude sur la biomasse aérienne du 

lotier cultivé en symbiose avec le rhizobium ou une source d'azote minéral et en sachet de 

croissance. 



Finalement, le contraste source d'azote * écorces moyennes versus les vieilles 

écorces brunes et les vieilles écorces noires * la solution extractive à i'eau chaude versus 

celle au NaOH 0,lM a aussi été sigdicatif (F = 5,17*). Pour les écorces moyennes 

extraites à l'eau chaude et les vieilles écorces brunes et noires extraites au NaOH OJM, les 

biomasses aériennes ont été relativement similaires peu importe la source d'azote (figure 

3 -25)- Par contre, pour les écorces moyennes extraites au NaOH 0,lM et les vieilles écorces 

brunes et noires extraites à l'eau chaude, Ies biomasses aériennes ont augmenté lorsque 

1' azote était minéral plutôt que dérivé de Ia fixation symbiotique. 
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Figure 3.25. Effets des solutions mimant les acides phénoliques contenus dans les écorces 

moyennes (EMoy) comparativement aux vieilles écorces brunes (EVB) et aux vieilles 

écorces noires (EVN) extraites à l'eau chaude ou au NaOH 0,lM sur la biomasse aérienne 

du iotier cultivé en symbiose avec le rhizobium ou avec une source d'azote minéral et en 

sachet de croissance. 



3.1.3.2.3.2.2 Azote des parties aériennes du lotier 

Les valeurs moyennes de la teneur en azote des parties aériennes des témoins ont été 

de 1 % * 0,18 % lorsque le lotier est inoculé avec du rhizobium et de 2 % i= O, 1 1 % 

lorsqu'elie a été cultivée en présence d'azote minéral. Avant de procéder aux analyses 

statistiques, les résultats ont été exprimés en pourcentage de la teneur en azote par rapport 

au témoin selon le calcul suivant: % d'azote = (teneur en azote des traitements /teneur en 

azote des témoins) * 100. Selon l'analyse de la variance, la teneur en azote des parties 

foliaires a été Muencée par la solution extractive (tableau 3.25). En effet, la solution 

extractive au NaOH 2M a réduit la teneur en azote d m  les parties aériennes. Cependant, il 

n'y avait aucune diflérence entre - les trois autres solutions extractives. Notons que le 

contraste, solution extractive avec du NaOH 2M versus les autres types de solutions, c'est- 

2-dire l'eau fioide, I'eau chaude et le NaOH OJM, a représenté plus de 99 % de la 

variabilité. Ainsi, la moyenne générale de la biomasse racinaire, incluant les facteurs 

«source d'azote» et «âge des écorces», a été de 89 % comparativement aux témoins lorsque 

La solution extractive a été du NaOH 2M. Cette moyenne a augmenté à 109 % avec de l'eau 

chaude ou de l'eau fioide et à 110 % avec le h'aOH 0,lM. La forme de l'azote n'avait pas 

affecté significativement la teneur en azote des parties aériennes avec une valeur moyenne 

de 107 % en présence d'azote minéral et de 101 % en présence de rhizobium. L'âge des 

écorces n'a pas eu un impact significatif sur la teneur en azote des parties aériennes avec 

une teneur moyenne de 108 % pour les écorces de l'usine, 101 % pour les écorces jeunes, 

105 % pour les écorces moyennes et les vieilles écorces brunes et finalement 100 % pour 

les vieilles écorces noires. 



Tableau 3.25. Moyennes des carrés de la teneur en azote des parties aériennes du latier, 
exprimées en pourcentage par rapport aux témoins et cultivé en sachets de croissance en 
fonction d'we source d'azote et de solutions extractives des acides phénoliques d'écorces 
d'âges dif£érents. 

Source de variation Degrés de Moyennes des 
liberté carrés de la teneur 

en azote des parties 
aériennes du lotier 

Bloc (B) 3 
Source d'azote (N) 1 
Erreur (a) 3 
Âge des écorces (A) 4 
Extractant (E) 3 

Eau fkoide vs eau chaude (fc) 1 
Eau chaude vs NaOH 0JM (cNaOH) I 
Eau fioide + eau chaude + NaOH 0,lM vs NaOH 1 
2M (fcNaOHNaOH2) 

A x N  4 
E x N  3 
A X E  12 
A x E x N  12 

N vs ujmvbv vs fc f 
N vs ujmvbv vs cNaOH I 
N vs ujmvbv vs fcNaOHNaOH2 1 

N vs jmvbv vs fc 1 

N vs jmvbv cNaOH 1 
N vs jmvbv fcNaOHNaOH2 1 
N vs mvbv fc 1 
N vs mvbv cNaOH 1 
N vs mvbv fc NaOHNaOH2 1 
N vs vbv fc 1 
N vs vbv cNaOH 1 
N vs vbv fcNaOHNaOH2 1 

Erreur (b) 114 
Coefficient de variation (%) 
* * 

= Significatif à P 5 0,O 1. 
* = Significatif à P 2 0,05. 
"' = Non significatif. 



Les interactions entre les facteurs principaux ont aussi été responsables des 

différences entre Tes teneurs en azote des parties aériennes et l'interaction triple a été 

significative. Cette interaction sera donc discutée à l'aide des contrastes, à simple degré de 

liberté, qui ont été significatifs- 

Le contraste source d'azote * vieilles écorces brunes versus les vieilles écorces 

noires * la solution extractive avec de l'eau fioide, la solution extractive a l'eau chaude, la 

solution extractive avec le NaOH O, 1 M versus la solution extractive avec le NaOH 2M a été 

significatif (F = 4,84**). En fait, lorsque le lotier est cultivé en symbiose avec le rhizobium 

et avec la solution mimant I'extraction au NaOH 2M des vieilles écorces brunes et des 

vieilles écorces noires, la teneur en azote des parties aériennes a été faible et elle a 

augmenté avec I'utilisation de l'azote minéral (Figure 3.26). Cependant, c'est l'inverse qui 

a été observé chez les plantes qui ont poussé sur !es solutions mimant les acides 

phénoliques contenus dans les vieillies écorces brunes et les vieilles écorces noires extraites 

à l'eau froide, à l'eau chaude et au NaOH OJN, c'est-à-dire, qu'il y avait une baisse de la 

teneur en azote des parties aériennes chez les plantes qui ont reçu de l'azote minéral plutôt 

que d'être inoculées avec du rhizobium. La différence de réponse est probablement due à 

l'inhibition de la fixation de l'azote par le rhizobium suite à l'application des solutions 

d'acides phénoliques mimant les vieilles écorces brunes et les vieilles écorces noires 

extraites au NaOH 2M. 



1 + EVB : Eau froide + Eau chaude + NaOH 0,lM 

+ E W  : Eau fkoide -+ Eau chaude + NaOH 0,lM 
4. EVN : NaOH 2M 

Symbiose lotier-rhizobium azote minéral 

source d'azote 

Figure 3.26. Effets des solutions mimant les acides phénoliques contenus dans les vieilles 

écorces brunes (EVB) comparativement aux vieilles écorces noires (EVN) extraites au 

NaOH 2M ou avec les autres solutions extractives sur la teneur en azote des parties 

aériennes du lotier cultivé en en sachets de croissance avec une source d'azote minéral ou 

en symbiose avec le rhizobium. 



3.1.3.2.3.2.3 Biomasse racinaire 

Pour !a biomasse racinaire, les différences entre les traitements ont été influencées 

par la solution extractive et l'âge des écorces (tableau 3.24). En général, plus la force de la 

solution extractive a été élevée, plus la biomasse racinaire du lotier a diminué. Notons que 

le contraste solution extractive avec du NaOH 2M versus les autres types de solutions, 

c'est-à-dire l'eau fioide, l'eau chaude et le NaOH O,lM, a représenté plus de 90 % de la 

variabilité. Ainsi, la moyenne générale de la biomasse racinaire, incluant les facteurs 

«source d'azote» et <<âge des écorces)), a été de 23 % comparativement aux témoins lorsque 

la solution extractive a été du NaOH 2M. Cette moyenne a augmenté à 53 % avec le NaOH 

0,lM et à 65 % avec de l'eau chaude ou de l'eau fioide. De même, plus les écorces étaient 

fraîches, plus il y a eu inhibition de la croissance. Ainsi, le contraste écorces de l'usine 

versus les autres types d'écorces, c'est-à-dire les jeunes écorces, les écorces moyennes, les 

vieilles écorces brunes et les vieilles écorces noires, a expliqué plus de 90 % de la 

variabilité. La biomasse racinaire moyenne, incluant les facteurs «source d'azote» et 

«solution extractive», a été de 26 % comparativement aux témoins avec la solution mimant 

les acides phénoliques de l'usine, de 52 % pour celle mimant les jeunes écorces, de 56 % 

pour celle mimant les écorces moyennes, de 62 % pour celle mimant les vieilles écorces 

noires et de 63 % pour celle mimant les vieilles écorces brunes. La forme de l'azote n'a pas 

affecté significativement la croissance racinaire avec une croissance moyenne de 5 1 % en 

présence d'azote minéral et de 52 % en présence de rhizobium. 



Tableau 3.24. Résumé de l'analyse de variance de la biomasse sèche de la partie racinaire 
du lotier, exprimées en pourcentage par rapport aux témoins et cultivé en sachets de 
croissance en fonction de deux sources d'azote et de solutions extractives des acides 
phénoliques d'écorces d'âges différents. 

Source de variation Degrés de Moyennes des 
liberté carrés de la biomasse 

racinaire sèche du lotier 
Bloc (B) 
Source d'azote (N) 

Erreur (a) 
Âge des écorces (A) 

Usine vs jeune + moyenne + vieille brune + vieille 
noire (ujmvbv) 
Jeune vs moyenne + vieille brune + vieille noire 
(jmvbv) 
Moyenne vs vieille brune + vieille noire (mvbv) 
Vieille b m e  vs vieille noire (vbv) 

Extractant (E) 

Eau fkoide vs eau chaude (f vs c) 
Eau chaude vs NaOH O, 1M (c vs NaOH) 
Eau fkoide + eau chaude + NaOH 0,lM vs NaOH 
2M (f-c-NaOH vs NaOH2) 

A x N  
E x N  
A X E  
A x E x N  

N vs ujmvbv vs fc 
N vs ujmvbv vs cNaoH 
N vs ujmvbv vs fcNaoHNaoH2 
N vs jmvbv vs fc 
N vs jrnvbv cNaoH 
N vs jmvbv fcNaoHNaoH2 
N vs mvbv fc 
N vs mvbv cNaoH 
N vs mvbv fc NaoHNaoH. 
N vs vbv fc 
N vs vbv cNaoH 
N vs vbv fcNaoHNaoH2 

Erreur (b) 
Coefficient de variation (%) 

** 
= Sigdicatif à P 5 0,01. 

* = Significatif à P 5 O,O5. 
"' = Non significatif. 



Les interactions entre les facteurs principaux ont aussi été responsables des 

différences entre la biomasse racinaire et l'interaction triple est signincative. Cette 

interaction est donc discutée à l'aide des contrastes, à simple degrés de liberté, qui ont été 

sipîfÏcatifs. 

Le contraste source d'azote * écorces de l'usine versus les autres écorces * la 

solution extractive avec de l'eau froide versus la solution extractive à l'eau chaude, a été 

significatif (F = 9,5**). Pour la solution mimant les acides phénoliques extraits des écorces 

de l'usine à l'eau chaude, la biomasse racinaire a été relativement similaire pour le lotier en 

symbiose avec le rhizobium ou avec l'azote minéral (figure 3.27). Pour la solution mimant 

les acides phénoliques extraits des écorces de l'usine à l'eau fkoide ou encore ceux des 

autres m e s  d'écorces extraits à l'eau chaude, l'utilisation de i'azote minéral comme une 

sowce d'azote a entraîné une augmentation de la biomasse racinaire comparativement à 

l'inoculation avec le rhizobium. À l'inverse, le lotier cultivé en p~ésence des solutions 

mimant les vieilles écorces brunes et les vieilles écorces noires extraites à l'eau fkoide 

montre une biomasse racinaire réduite lorsque la source de I'azote a été minéral plutôt que 

de provenir de la symbiose avec le rhizobium. 



+ EUsine : Eau froide 

+Eusine : Eau chaude 

.- EJ + EMoy + EVB +- EVN : Eau fkoide 

+ EJ + EMoy -+ EVB + EVN : Eau chaude 

I l I 

Symbiose lotier-rhizobium Azote minéral 

Source d'azote 

Figure 3.27. Effets des solutions mimant les acides phénoliques contenus dans les écorces 

provenant de l'usine @Usine) comparativement aux jeunes écorces (En, aux écorces 

moyennes (EMoy), aux vieilles écorces brunes (EVB) et aux vieilles écorces noires (EVN) 

extraites à l'eau fi-oide ou à l'eau chaude sur la biomasse racinaire du lotier cultivé en 

symbiose avec le rhizobium ou d'une source d'azote minéral et en sachet de croissance. 



Le contraste source d'azote * jeunes écorces versus moyennes kcorces, vieilles 

écorces brunes et vieilles écorces noires * eau fioide versus eau chaude a aussi été 

significatif (F = 5,78*). Lorsque le lotier est cultivé en présence de l'azote minéral et avec 

les solutions mimant les acides phénoliques contenus dans les jeunes écorces extraites à 

l'eau fioide et les jeunes écorces extraites à l'eau chaude ou encore, les écorces moyennes, 

les vieilles écorces brunes et les vieilies écorces noires extraites à l'eau fkoide; la biomasse 

racinaire est relativement faible (Fig 3.28). A l'opposé, pour les plantes cultivées en 

symbiose avec le rhizobium et avec les solutions mimant les acides phénoliques contenus 

dans les jeunes écorces extraites à l'eau froide et les jeunes écorces extraites à l'eau chaude 

ou encore les écorces moyennes, les vieilles écorces brunes et les vieilles écorces noires 

extraites à l'eau fioide, la biomasse racinaire est plus importante, c'est-à-dire environ 70 % 

à 90 % du poids des témoins. Par contre, pour les plantes cultivées en présence des 

solutions mirriant les écorces moyennes, les vieilles écorces brunes et les vieilles écorces 

noires extraites à l'eau chaude, le lotier cultivé en symbiose avec le rhizobium a eu une 

masse racinaire inférieure a celui cultivé avec de l'azote minéral. 



+EJ : Eau froide 

EJ : Eau chaude - EMoy + EVB t EVN : Eau froide 

-+ EMoy + EVB t EVN : Eau chaade 

1 1 I 

Symbiose lotier-rhizobium Azote minéral 

Source d'azote 

Figure 3.28. Effets des solutions mimant les acides phénoliques contenus dans les jeunes 

écorces (EJ) comparativement aux écorces moyennes (EMoy), aux vieilles écorces brunes 

(EVB) et aux vieilles écorces noires (EVN) extraites à l'eau fioide ou à l'eau chaude sur la 

biomasse racinaire du lotier cultivé en symbiose avec le rhizobium ou une source d'azote 

minéral et en sachet de croissance. 



Le contraste source d'azote * écorces moyennes versus vieilles écorces brunes et 

vieilles écorces noires * la solution extractive a l'eau fioide versus celle à l'eau chaude a 

aussi été significatif (F = 5,02*). Pour la solution mimant les acides phénoliques extraits 

des écorces moyennes à I'eau chaude, la biomasse racinaire a été relativement similaire 

pour le lotier en symbiose avec le rhizobium ou avec l'azote minéral (figue 3.29). Par 

contre, pour la solution mimant les acides phénoliques extraits des écorces moyennes à 

I'eau froide, le lotier cultivé en symbiose avec le rhizobium a donné une biomasse 

racinaire supérieure à celui cultivé avec de l'azote minéral- La même tendance existe pour 

le lotier cultivé avec les solutions mimant les acides phénoliques extraits des vieilles 

écorces brunes et des vieilles écorces noires à l'eau fioide. À I'inverse, pour la solution 

mimant les acides phénoliques extraits des vieilles écorces brunes et des vieilles écorces 

noires à l'eau chaude, Ie lotier cultivé en symbiose avec ie rhizobium a eu une biomasse 

aérienne inférieure à celui cultivé avec de l'azote minéral. 



-+- EMoy : Eau fioide 
.+, EMoy : Eau chaude 
+ EVB + EVN : Eau froide 
+. EVB + EVN : Eau chaude 

Symbiose lotier-rhizobium Azote minéral 

Source d'azote 

Figure 3.29. Effets des solutions mimant les acides phénoliques contenus dans les vieilles 

écorces brunes (EVB) comparativement aux vieilles écorces noires (EVN) extraites au 

NaOH 2M ou avec Ies autres solutions extractives sur la teneur en azote des parties 

aériennes du lotier cultivé en en sachets de croissance avec une source d'azote minéral ou 

en symbiose avec le rhizobium. 



Le contraste source d'azote * les écorces moyennes versus les vieilles écorces 

brunes et les vieilles écorces noires * la solution extractive à l'eau chaude versus Ia 

solution de NaOH 0,lM a aussi été signifÏcatif (F = 10,76*). Pour les écorces moyennes 

extraites à l'eau chaude, les biomasses racinaires ont été relativement similaires, peu 

importe la source d'azote (figure 3.30). Par contre, pour les écorces moyennes extraites au 

NaOH 0,lM et les vieilles écorces brunes et noires extraites à l'eau chaude, les biomasses 

aériennes ont augmenté lorsque l'azote était minéral plutôt que dérivé de la fixation 

symbiotique. Au conInire, pour les vieilles écorces brunes et noires extraites au NaOH 

0,lM les biomasses racinaires ont diminué lorsque les plantes ont été cultivées sur l'azote 

minéral plutôt qu'en symbiose avec le rhizobium. 



- 

+ EMoy : Eau chaude 

+EMoy : NaOH 0,lM - EVB + EVN : Eau chaude - EVB -+ E W  : NaOH 0,lM 
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Symbiose 10 tier-rhizobium Azote minéral 

Source d'azote 

Figure 3.30. Effets des solutions mimant les acides phénoliques contenus dans les écorces 

moyennes (EMoy) comparativement aux vieilles écorces brunes (EVB) et aux vieilles 

écorces noires (EVN) extraites à l'eau chaude ou au NaOH 0,lM sur la biomasse racinaire 

du lotier cultivé en symbiose avec le rhizobium ou d'une source d'azote minéral et en 

sachet de croissance. 

Enfin, le contraste source d'azote * les vieilles écorces brunes versus les vieilles 

écorces noires * la solution extractive à l'eau roide versus celle à l'eau chaude a aussi été 

significatif (F = 10,76 **). Pour les vieilles écorces brunes extraites à l'eau fioide, les 

biomasses racinaires ont diminué lorsque l'azote était minéral plutôt que dérivé de la 



fixation symbiotique (figure 3.29). Au contraire, pour les plantes qui ont 6té cultivées avec 

Ia solution mimant les acides phénoliques des vieilles écorces brunes et des vieilles écorces 

noires extraites à l'eau chaude, les biomasses racinaires ont augmenté lorsque l'azote était 

minéral plutôt que dérivé de la fixation symbiotique. Il faut noter que pour les vieilIes 

écorces noires extraites a l'eau froide, les biomasses aériennes ont été relativement 

similaires peu importe la source d'azote. 

+ EVB : Eau fioide 
+.EVB : Eau chaude 

\ 
-EVN : Eau fioide 

EVN :Eau chaude 

Symbiose lotier-rhizobium Azote minéral 

Source d'azote 

Figure 3.3 1. Effets des solutions mimant les acides phénoliques contenus dans les vieilles 

écorces brunes ( E n )  comparativement aux vieilles écorces noires (EVN) extraites à l'eau 

fioide ou à l'eau chaude sur la biomasse racinaire du lotier cultivé en symbiose avec le 

rhizobium ou une source d'azote minéral et en sachet de croissance. 



3.1 -3-2.3.2.4 Nombres de nodules 

La valeur moyenne du nombre des nodules des plantes témoins est de 200 & 9 

nodules. Avant de procéder aux analyses statistiques, les résultats ont été exprimés en 

pourcentage du nombre des nodules par rapport au témoin selon le calcul suivant : % de 

nodules = (nombre des nodules traitement / nombre des nodules témoin) * 100. Les 

données ont été transformées en valeurs logarithmiques pour remédier à la non- 

homogénéité de la variance. 

Selon l'analyse de la variance, le nombre de nodules du lotier a été influencé 

principalement par la solution extractive et l'âge des écorces (tableau 3.22). Seule la 

solution extractive à l'eau fkoide a été différente des autres- Ainsi, le contraste solution 

extractive avec de l'eau fkoide versus celle à l'eau chaude explique de 90 % de la 

variabilité. La moyenne générale du nombre de nodules incluant les facteurs «âge des 

écorces», a été de 62 % avec lorsque la solution extractive a été du NaOH 2M, de 66 % 

comparativement aux témoins lorsque la solution extractive a été de l'eau chaude et du 

NaOH 0JM et de 85 % !orsque la solution extractive a été de l'eau fkoide. De même, seules 

les écorces de l'usine ont été différentes des autres types d'écorces. Ainsi, le contraste 

écorces de l'usine versus les autres types d'écorces, c'est-à-dire les jeunes écorces, les 

écorces moyennes, les vieilles écorces brunes et les vieilles écorces noires, a présenté pIus 

de 91 % de variabilité. La moyenne générale du nombre de nodules, incluant Ie facteur 

(solution extractive), a été de 51 % comparativement aux témoins avec la solution mimant 

les acides phénoliques des écorces sortantes de l'usine, de 71 % pour celle mimant les 

jeunes écorces, de 70 % pour celle mimant des écorces moyennes, de 74 5% pour celles 

mimant les vieilles écorces brunes et de 81 % pour celle mimant les vieillesécorces noires. 



Tableau 3.27. Résumé de l'analyse de variance du nombre de nodules du lotier, exprimée 
en pourcentage par rapport aux témoins, et cultivée en sachets de croissance en fonction de 
l'âge des écorces et de différentes solutions extractives. 

Source de variation Degrés de Moyennes des 
liberté carrés du nombre de 

nodules du lotier 
Répétition 3 0,3 8"5 
Âge des écorces (A) 

Usine vs jeune + moyenne + vieille brune + 
vieille noire (ujmvbv) 
Jeune vs moyenne + vieille brune + vieille noire 
(jmvbv) 
Moyenne vs vieille brune + vieille noire (mvbv) 
Vieille brune vs vieille noire (vbv) 

Extractant (E) 
Eau froide vs eau chaude (fc) 
Eau chaude vs NaOH 0,lM (cNaOH) 
Eau froide t eau chaude + NaOH 0,lM vs NaOH 
2M (fcNaOHNaOH2) 

A X E  
Erreur (b) 
Coefficient de variation (%) - - 

* * 
= significatif à P 5 0,01 

"' = non significatif 



3.1.3.2.3.2.5 Azote nodulaire du lotier 

La valeur moyenne de l'azote nodulaire des témoins est de 8,64 %. Les résultats ont 

été exprimés en pourcentage d'azote nodulaire par rapport au témoin selon le calcul suivant 

: % d'azote nodulaire = (azote nodulaire traitement / azote nodulaire témoin) * 100. Les 

nodules des quatre répétitions ont été groupés lors du dosage de l'azote dans I'espoir de se 

rapprocher au seuil de fiabilité de l'appareil du fait de la faible quantité du matériel collecté 

des racines du iotier (tableau 3.28). 

Tableau 3.28 Teneur moyenne en azote nodulaire du iotier, exprimée en pourcentage par 
rapport aux témoins, et cultivée en sachets de croissance en fonction de I'âge des écorces et 
de différentes solutions extractives. 

Ecorce Extracîant 
Eau froide Eau chaude NaOH O, IM NaOH 2M 

------ Teneur moyenne en azote nodulaire (% témoin)------------ 
Usine 227 Y 130 203 184 
Jeune 109 102 108 113 
Moyenne 99 101 83 214 
Vieille brune 1 03 105 1 O0 186 
Vieille noire 1 04 106 1 O0 118 

- - 

Y = valeur des quatre répétitions regroupées 

Puisque toutes les répétitions ont été regroupées en une analyse, il n'y a pas eu 

d'analyse statistiques. Cependant, on constate que la teneur en azote nodulaire a été très 

élevée comparativement aux témoins chez les plantes qui ont été traités par les solutions 

mimant les acides phénoliques contenus dans Les écorces de l'usine est ce peu importe la 

solution extractive utilisée ou encore Ies plantes qui ont été traités par les acides 

phénoliques contenus dans les solutions mimant toutes les écorces extraites avec le NaOH 

2M. L'explication exacte de ce résultat reste ambigu mais au moins deux hypothèses 

peuvent être envisager. La première, c'est qu'il s'agit tout simplement d'une surestimation 

de la teneur en azote de ces nodules dû à la faible quantité du matériel utilisé pour estimer 

la teneur en azote. La deuxième alternative, c'est qu'effectivement il y a eu une 

augmentation de la teneur en azote des nodules des plantes traités par les acides 

phénoliques mimant les écorces de l'usine. Cette augmentation résulte probablement de la 



réduction de la croissance de la plante. En effet la réduction de Za croissance de la plante 

peut mener indirectement à une concentration de l'azote dans les tissus, liée a une faible 

dilution de cet azote. Pour les autres traitements aucune tendance apparente n'a été 

vraiment visible. Les nodules issus des autres traitements ont eu une teneur en azote 

sensiblement similaire à celle des témoins. 

3.1.3.2.3-3 Discussion générale des résultats du bioessai en 

sachet de croissance 

Biomasse : Le lotier et la vesce ont montré une réponse simiIaire face au traitement 

par les acides phénoliques issus des écorces de l'épinette blanche. Les biomasses aérienne 

et racinaire des deux plantes ont été affectées négativement par les acides phénoliques- 

C'est-à-dire il y a eu une réduction de la biomasse suite à L'application des acides 

phénoliques sur les plantes cultivées en sachets de croissance. La concentration maximale 

en acides phénoliques dans notre milieu de culture a été de l'ordre de 1,3 x 105 M 

(Annexes 2A à 5A). Cette concentration représente les teneurs en acides phénoliques 

contenus dans tous les types d'écorces extraites au NaOH 2M. La concentration minimale a 

été de 5 x 10" M. Cette concentration est représentative de celle contenu dans les écorces 

moyennes extraites à l'eau fioide. Les écorces, autres que celles de l'usine extraites à l'eau 

fioide, ont eu une concentration de l'ordre de 5 x 10-~  M à 26 x 1 0 ~  M, celles extraites à 

l'eau chaude et au NaOH 0'1 M ont eu une concentration en acides phénoliques totale de 

l'ordre de 2 x 104M à 3 x 104 M. Cependant, il faut noter que les écorces de l'usine ont eu 

une teneur plus élevée en acides phénolique facilement extractibles même à l'eau fkoide. 

Cette teneur est de I'ordre de 8,8 x 104 M à 1,2 x 10" M, ceci peut expliquer la forte 

inhibition de la croissance observée chez les plantes traitées par les solutions synthétiques 

mimant les écorces de l'usine. Baziramakenga et al. (1994) ont montré qu'il y avait une 

réduction de la biomasse aérienne et racinaire des plantes suite à l'application des acides 

phénoliques à une concentration de 2 x 104 M dans le cas de la famille des acides 

benzoïques et une concentration de 1,s x 10" M dans le cas des acides de la famille des 

acides cinnamiques. Vaughan et Ord (1990) ont aussi observé chez le petit pois que les 

dérivés benzoïques et cimamiques altèrent la formation des racines. Nos résultats 

confirment celui de Weston et Putnam (1986). Ces derniers rapportent une inhibition de la 



formation des poils racinaïres chez le chiendent traité par les acides phénoliques. Les 

composés allelopathiques peuvent affecter l'activité des méristèmes en ralentissant ainsi la 

division cellulaire (Vaughan et Ord, 1990). Dans le cas du lotier, l'analyse de la corrélation 

a montré une relation négative entre les acides phénoliques et la biomasse aérienne. Les 

acides phénoliques qui ont été corrélés avec les poids des parties aériennes du lotier 

inoculées avec le rhizobium sont : le catéchol (r = -0'97; P 0,02), l'acide 

hydroxybenzoïque (r = -0,98; P 5 0,018), l'acide vanifique (r = -0'99; P 5 0,006), I'acide 

cafeique (r = -0,98; P 5 0,01), l'acide p-coumarique (r = -0'96; P 1 0,03), l'acide 

férulique (r = -0'94; P 5 0,05) et l'acide hydroxycinnamique (r = -0'96; P 5 0'03 6).  ). Les 

acides phénoliques qui ont été corréEs avec les poids des parties aériennes des plantes qui 

ont reçu de l'azote minéral comme source d'azote sont : l'acide hydroxybenzoïque (r = - 
0'94; P ( 0,05), I'acide vanillique (r = -0'94; P _< 0,059) l'acide cafeique (r = -0'98; P 5 

0,013), l'acide p-co&que (r = -0'96; P 1 0,032), l'acide hydroxibenzoïque (r = -0'96; P 

5 0,03). Cependant, chez la vesce les analyses de corrélation n'ont montré aucune relation 

significative entre les acides phénoliques et la biomasse aérienne; ceci et probablement dû à 

la complexité de la composition en acides phénoliques dans le milieu de culture du fait de 

l'utilisation d'un mélange d'acides phénoliques ce qui a provoqué probablement des 

interférences entre les effets de ces acides. Pour la biomasse racinaire, il y avait une 

relation négative entre les poids racinaires des deux espèces et certains acides phénoliques. 

Chez le lotier, les acides phénoliques qui ont été corréiés avec les poids racinaires des 

plantes qui ont été inoculées avec le rhizobium sont : le catéchol (r = -0,97; P 1 0,02), 

l'acide hydroxybenzolque (r = -0'98; P 5 0,018), l'acide vanillique (r = -0'99; P 5 0,007), 

l'acide caféi'que (r = -0'98; P 10,014), l'acide p-coumarique (r = -0,95; P 5 0,04), l'acide 

fénilique (r = -0'97; P _< 0,05) et l'acide hydroxycùinamique (r = -0,96; P 5 0,038). 

Cependant, seul l'acide hydroxybenzoïque a été corrélé avec la biomasse racinaire du lotier 

cultivé sur l'azote minéral (r = -0,98; P 5 0,Ol). Chez la vesce, les acides phénoliques qui 

ont été corrélés avec le poids des racines inoculées avec le rhizobium sont : le catéchol (r = 

-0'98; P 5 0,015), I'acide hydroxybenzoïque (r = -0'98; P 1 0,019), l'acide vanillique (r = - 
0'99; P 5 0,078)' l'acide cafeique (r = -0'99; P 5 0,029), la vanilline (r = -0,96; P 5 0,035), 

l'acide p-coumarique (r = -0,99; P 5 0,004), l'acide férulique (r = -0'96; P 1 0'03) et l'acide 

hydroxycirinamique (r = -0'97; P 5 0,023). Les même acides phénoliques ont été corrélés 



avec les poids racinaires des plantes qui ont reçu de l'azote minéral comme source d'azote. 

Ces acides sont le catéchol (r = -0'99; P 5 0,006), l'acide hydroxybenzoïque (r = -0,97; P c: 
0,02), l'acide vanillique (r = -0'99; P 5 0,001) l'acide caféïque (r = -0'99; P 5 0,004), la 

vanilline (r = -0'95; P 5 0'04)' l'acide p-coumarique (r = -0,98; P 5 0,016), l'acide ftkuhque 

(r = -0'97; P (. 0,025) et l'acide hydro>o/cinnamique (r = -0'98; P 5 0,015). D'autre part, 

l'analyse de la corrélation a montré une relation négative entre les acides phénoliques 

totaüx et le poids des racines de la vesce ainsi le coefficient de corrélation a été de r = -0'98 

(P 5 0,01) pour les plantes inoculées par le rhizobium et de r = -0'99 (P 5 0,005) pour les 

plantes qui ont reçu de l'azote minéral comme source d'azote. 

Teneur en azote des parties aériennes : Nos résultats ont indiqué que cette teneur a 

été affectée négativement par les acides phénoliques, c'est-à-dire, qu'il y avait une 

réduction de la teneur en azote des plantes cultivées en sachets de croissance et en 

présences des acides phénoliques. Chez le lotier, seul le facteur «solutions extractives» a 

affecté la teneur en azote des parties aériennes. Les teneurs en azote des parties aériennes 

des plantes inoculées avec du rhizobium ont été corrélées avec la vanilline (r = -0,94; P 5 

0'05) et l'acide férulique (r = -0,94; P 5 0.005). Les teneurs en azote des parties aériennes 

des plantes qui ont reçu de l'azote minéral ont été corrélées négativement avec le catéchol 

(r = -0,97; P 5 0,02), l'acide hydroxybenzoïque (r = -0,94; P 5 0,05), l'acide vanillique (r = 

-0'96; P < 0,023), l'acide c a q u e  (r = -0'97; P 5 0,023), Ia vanilline (r = -0,97; P 5 0,02), 

l'acide p-coumarique (r = -0,99; P _( 0,005), l'acide férulique (r = -0'96; P 5 0,03), l'acide 

hydroxycinnamique (r = -0'97; P 5 0,029) et l'acide benzoïque (r = -0'97; P 5 0,002). Le 

total en acides phénoliques a aussi été corrélé avec les teneurs en azote des parties 

aériennes des plantes qui ont reçu de l'azote minéral (r = -0,96; P 5 0'03). Chez la vesce, 

les acides phénoliques corrélés avec les teneurs en azote des parties aériennes des plantes 

inoculées avec le rhizobium sont les mêmes que ceux qui ont été corrélés avec la biomasse 

aérienne et racinaire. Ces acides sont : le catéchol (r = -0,99; P 5 0,091), l'acide 

hydroxybenzoïque (r = -0'98; P 5 0,015), l'acide vanillique (r = -0'99; P 1 0,0008), l'acide 

cafëique (r = -0'99; P a 0,0002), la vanilline (r = -0'96; P 5 0,039)' l'acide p-coumarique 

(r = -0,99; P 1 0,009), l'acide férulique (r = -0,97; P < 0,021 et l'acide hydroxycinnamique 

(r = -0'98; P 5 0,Ol). Cependant, pour les plantes qui ont reçu de l'azote minéral comme 

source d'azote, seules l'acide hydroxybenzoïque (r = -0'97; P 5 0'02)' l'acide vanillique 



(r = -0'57; P 5 0,028) et l'acide c a q u e  (r = -0'96; P 5 0'03) ont été corrélés avec la teneur 

en azote des parties aériennes. D'autre part, l'analyse de corrélation a montré une relation 

négative entre les acides phénoliques totaux et la teneur en azote des parties aériennes ainsi 

le coefficient de corrélation a été de r = -0'98 (P 1 0,Ol) pour les plantes inoculées par le 

rhizobium et de r = -0'99 (P 5 0,05) pour les plantes qui ont reçu de l'azote minéral. Lian et 

aI. (2000) ont montré qu'il y avait une réduction de la croissance des plantules d'haricot 

suite à l'ajout de 5 x 105 M d'acide salicylique dans le milieu de culture et que cette 

réduction de la croissance a été reliée à la baisse de l'absorption de l'azote par le système 

racinaire. 

Nodularion : Globalement, nos résultats ont indiqué qu'il y avait une niminution du 

nombre de nodules suite à l'ajout des acides phénoliques au milieu de culture des plantes 

inoculées avec du rhizobium. Ceci confime les résultats obtenus par Alsaadawi (1987). Ce 

dernier a montré qu'il y avait une réduction du nombre de nodules chez la luzerne inoculée 

avec du Rhizobium meliloti suite à l'application de I'acide p-coumarique à une 

concentration de 105 M ainsi qu'a 5 x 104 M, alors que pour le même acide phénohque ta 

concentration de IO-' M n'avait pas d'effet significatif. Cet auteur a montré également que 

l'acide férulique même à la concentration 105 M n'avait aucun effet significatif. À la 

lumière de ces résultats, le degré de toxicité des acides phénoliques dépend de I'acide en 

question ainsi que de sa concentration. L'analyse de la corrélation n'a montré aucune 

relation entre les acides phénoliques individuels et le nombre de nodules pour les deux 

espèces à l'étude. Ceci est probablement dû au fait que nos solutions synthétiques 

comportaient un mélange d'acides phénoliques qui simulent le contenu des acides 

phénoliques des écorces de l'épinette blanche. Ceci a probablement crée des interférences. 

Teneur en azote des nodules : Celle-ci a été affectée négativement par les acides 

phénoliques. En effet, l'augmentation de la teneur en acides phénoliques a entrainé une 

baisse de la teneur en azote des nodules. Nos résultats co'ïncident avec celui de Alsaadawi 

(1986). Ce dernier a montré qu'il y avait une réduction de la fixation biologique de l'azote, 

par le test de réduction de l'acétylène, chez les nodules de la luzerne traitée par l'acide p- 

coumarique à une concentration de 105 M. Rice (1984) indique que la phytotoxicité réduit 

la croissance des plantes directement ou indirectement par le biais de la réduction de la 

nodulation ainsi que la fixation de l'azote. Chez le lotier, l'analyse de corrélation n'a 



montré aucune relation significative entre la teneur en azote des nodules et les acides 

phénoliques. Cependant chez la vesce, il y avait une relation négative entre la teneur en 

azote des nodules et l'acide hydroxybenzoïque (I- = 0,95; P = 0,048) et l'acide trans- 

cimamique (r = -0,96; P 5 0'03). 



CONCLUSION 

Les écorces du parc a biomasse de Taschereau de la compagnie Tembec peuvent 

être classées grossièrement selon leur grandornétrie qui semble faire référence à leur âge 

relatif. La caractérisation des écorces et des boues mixtes montre que les masses 

volumiques humide et sèche et Ie pH augmentent avec l'âge des écorces. Par contre, la 

conductivité électrique, certaines teneurs en éléments disponibles et la teneur totale en 

acides phénoliques diminuent avec l'âge des écorces. Par ailleurs, les boues mixtes 

contiennent des teneurs en éléments disponibles très supérieures aux teneurs des différents 

types d'icorces, ce qui justifie leur utilisation comme source d'éléments nutritifs pour les 

plantes en établissement. Par contre, il y a avautage a stabiliser, d'un point de vue 

biologique, les boues avant leur usage. Dans tous les cas, les écorces doivent être 

considérées comme des substrats organiques qui different des sols minéraux. 

Les objectifs de cette étude étaient d'étudier l'effet des acides phénoliques solubles 

libérés par les écorces sur la croissance et l'établissement de la symbiose chez la vesce, et 

le lotier. Nos résultats nous permettent de conclure que : 

1. La teneur totale en acides phénoliques solubles diminue avec le vieillissement des 

écorces. Donc, la progression du temps sera un moyen pour diminuer la teneur en 

substances potentiellement phytotoxiques a la symbiose-rhizo bium légumuieuse des 

écorces. 

2. En serre, les bioessais ont montré que généralement, la croissance du lotier et de la vesce 

est plus faible avec les écorces de l'usine, ce qui confirme qu'il est inapproprié de procéder 

à la revégétation sur des écorces fraîches. La croissance des plantes a, par ailleurs, 

tendance à être meilleure avec l'augmentation de l'âge des écorces. Cette croissance a été 

aussi affectée par la fertilisation. Malgré que les boues mixtes contiennent des teneurs en 

éléments disponibles très supérieures aux teneurs de différents types d'écorces, la 

fertilisation avec ces boues mixtes entraîne une inhibition de la croissance des plantes 

comparativement à l'utilisation de la fertilisation minérale. Donc, l'usage de fertilisants 

minéraux est d'intérêt lors de la revégétation des parques à biomasse. 



3. Les solutions synthétiques mimant la composition en acides phénoliques des écorces ont 

le potentiel d'inhiber la germination du cresson, de la vesce et du lotier. La plus grande 

inhibition a été observée avec les solutions mimant les écorces de l'usine, ce qui renforce 

le fait qu'il est inapproprié de procéder à de la revégétation sur des écorces fraîches. Les 

solutions synthétiques n'ont pas affecté la croissance du rhizobium en milieu de culture. 

Par contre, elles ont affecté la symbiose rhizobium-lotier et rhizobium-vesce. En général, 

les masses aériennes et racinaires, le nombre des nodules et la teneur en azote des parties 

aériemes et des nodules ont augmenté avec le vieillissement des écorces. La dimiriution de 

certains acides phénoliques, et donc d'un produit phytotoxique à la symbiose Iégumineuse- 

rhizobium, expliquerait cette amélîoration des facteurs de croissance de la plante. D'autre 

part, les biomasses aériennes ont été supérieures en symbiose avec ie rhizobium plutôt 

qu'en présence d'un fertilisant azoté. Deux explications sont possibles ici; soit que le 

rhizobium détoxifie la molécule phytotoxique et permet une meilleure croissance de la 

légumineuse ou soit que le rhizobium permet une meilleure fkation de l'azote 

atmosphérique et que la plante bénéficie de plus d'azote que celui apporté par la solution 

nutritive. 

Nos résultats ont été &ectés par la variabilité du comportement des écorces, de 

différents âges, faces aux différentes solutions extractives. À ce facteur s'ajoute la 

variabilité de la composition en acides phénoliques propre à chaque type d'écorces et les 

interactions entre ces acides dans le même mélange synthétique. Le modèle utilisé pour 

étudier l'impact des 14 acides phénoliques combinés dans la même solution synthétique, 

représente la simulation la plus réaliste de l'impact des acides phénoliques contenus dans 

les écorces sur les systèmes symbiotiques. Cependant, ce modèle entralne une complexité 

dans l'interprétation des résultats et présente certaines limites dans le cibIage, avec 

exactitude, du ou des acides phénoliques responsables de la phytotoxicité des écorces de 

résineux. Notre étude soulève probablement autant de questions que de réponses. 

Néanmoins, les résultats obtenus confirment l'intérêt, d'un point de vu pratique, de 

l'investigation dans cette voie de recherche pour mieux développer les techniques de 

revégétation des sites perturbés par l'activité humaine. D'autre part, d'un point de vue 

fondamental, il est possible de pousser la recherche afin de mieux comprendre l'impact, 



ainsi que le rôle, des acides phénoliques sur les systèmes symbiotiques, notamment les 

associations légumineuses-rhizobium. 
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ANNEXE A : 

Composition des écorces en acides phénoiiques 



Annexe 1A. Poids molécuIaires des acides phénoliqnes contenus des écorces, et les 
formules de calcul des teneurs de ces acides en @dg)  et (pmoV1). 

Acide phénolique 

Acide Gallique 

Acide ProtocatéchoTque 

Catéchol 

Acide hydroxybenzoïque 

Acide vanillique 

Acide caféïque 

vanilline 

Acide p-cournarique 

Acide férulique 

Acide hydroxycinamique 

Acide phénylacétique 

Acide benzoïque 

Acide salicylique 

Acide cinamique 

Poids moléculaire g h o l  

Teneur brute (ppm) * Volume dT extractant (ml) * Facteur de dilution 
Teneur (pg/g d' écorces) = 

Volume dl écorce (cm ' ) 

Teneur en acide phénolique (pg/g) * masse volumique& écorce (g/cm3) * 1 O' 
Teneur (pmoV1) = 

Poids moléculaire 



Annexe 2A Teneurs en acides phénoliques des écorces de d i f f h t s  âges extraits avec de 
l'eau fioide (température ambiante) exprimées en pmoVL. 

Ecorce 
Acide phénolique Usme Jeune Moyenne V~eille V r eille 

brune noire 

Galique 

Protocatéchoïque 

Catéchol 

HydroxybenzoYque 

Vanilique 

C a q u e  

Vanilline 

Coumarique 

Férulique 

Hydroxycinamique 

Phénylacétique 

Benzoïque 

Salicylique 

Cinamique 

Total 

N.D. 

1,918 

N.D. 

0,278 

1,268 

N.D. 

4,409 

3,978 

2,791 

2,714 

7,33 1 

0,368 

1,547 

0,063 

26,666 

0,089 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

1,170 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

3,033 

0,765 

N.D. 

5,056 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

0,059 

N.D. 

0,527 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

11,235 

1,314 

N.D. 

13,135 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

0,o 10 

N.D, 

N.D. 

1,784 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

7,898 

1,642 

O, 102 

11,436 

Y = Moyenne de trois répétitions. 
N.D. = Non détécté 



Annexe 3A. Teneurs en acides phénoliques des écorces de dïfZérents âges extraits avec de 
l'eau chaude (85 OC) exprimées en pmoVL. 

Ecorce 
Acide phénolique Usine J eune Moyenne Vieille Vieille 

brune nore 

Galique 

Protocatécho'ique 

Catéchol 

Hydroxybenzoïque 

Vanifique 

Caféique 

Vanilline 

Coumarique 

Férulique 

Hydroxycinarnique 

Phénylacétique 

Benzoïque 

S alic ylique 

Cinamique 

Total 

1 S,3 60 

1 22,240 

1 18,660 

28,880 

26,440 

16,560 

103,010 

38,220 

93,410 

13,650 

325,850 

14,160 

N.D. 

2,220 

905,660 

6,340 

89,385 

103,970 

5,428 

17,230 

5,820 

8,79 1 

5,391 

5,680 

1,240 

7,785 

N.D. 

6,196 

0,050 

263,307 

1,729 

99,167 

80,128 

8,43 4 

32,447 

1,477 

5,924 

5,391 

0,295 

N.D. 

5,73 8 

ND. 

7,189 

N.D. 

247,9 19 

Y = Moyenne de trois répétitions. 
N.D. = Non détécté 



Annexe 4A. Teneurs en acides phénoliques des écorces de diffkents âges extraits avec le 
NaOH 0,lM exprimées en pmoVL. 

Ecorce 
Acide phénolique Usine Jeune Moyenne Vieille V rellle 

brune noire 

Galique 

Protocatéchoïque 

Catéchol 

Hydroxybenzoïque 

Vanilique 

Caféi'que 

Vanilline 

Coumarique 

Fénilique 

Hydrox ycinamique 

Phénylacétique 

Benzoïque 

Salicylique 

Cinamique 

Total 

N.D. 

24,4l O 

77,840 

27,350 

29,800 

6,560 

41,580 

78,050 

74,570 

14,840 

503,940 

17,380 

N.D. 

ZO,3OO 

906,630 

0,229 

39,194 

120,082 

9,689 

1 5,272 

6,029 

17,33 1 

15,863 

7,013 

1,595 

56,492 

N D .  

N.D. 

O,3 79 

289,169 

N.D. 

5,533 

60,906 

l4,46 1 

22,154 

9,75 1 

22,753 

36,035 

5,028 

0,764 

32,645 

N.D. 

ND. 

2,134 

212,164 

N.D. 

6,370 

90,377 

24,79 1 

32,309 

20,290 

52,969 

13,748 

5,936 

0,798 

23,015 

N.D. 

ND. 

2,409 

273,011 

N.D. 

35,45 1 

65,740 

28,811 

62,648 

34,984 

28,273 

1 l , i3 î  

3,169 

O,23 1 

ND. 

N.D. 

N.D. 

1,880 

272,324 
-- - - - 

Y = Moyenne de trois répétitions. 
N.D. = Non détécté 



Annexe 5A. Teneurs en acides phénoliques des écorces de différents âges extraits avec le 
NaOH 2M exprimées en pmoVL. 

Ecorce 
Acide phénolique Usine Jeune Moyenne Vieille V mile 

brune noire 

Galique 

Protocatécho'ique 

Catéchol 

Hydrox ybenzoïque 

VaniLique 

Café'ique 

Vanilline 

Coumarique 

Férulique 

Hydrox ycinamique 

Phénylacétique 

Benzoïque 

Salicylique 

Cinamique 

Total 

9,180 

188,040 

137,130 

32,180 

53,900 

14,470 

78,360 

90,430 

328,690 

43,460 

2 1 9,960 

N.D. 

N.D. 

6,890 

1202,670 

4,470 

215,847 

427,2 1 8 

26,246 

42,158 

27,660 

64,287 

250,174 

165,083 

2,434 

157,156 

N.D. 

23,583 

5,125 

141 1,441 

0,654 

177,818 

574,468 

27,33 1 

63,3 02 

44,817 

99,770 

76,469 

190,869 

9,O3 2 

1 14,464 

N.D. 

7,954 

4,620 

139 1,568 

N.D. 

225,576 

456,859 

82,135 

267,429 

67,865 

166,434 

lO8,8Ol 

96,792 

0,246 

38,667 

40,902 

N.D. 

6,16 1 

1557,868 
-- 

Y = Moyenne de trois répétitions. 
N.D. = Non détécté 



ANNEXE B : 

Fertilisation des écorces pour le bioessai en pot 



Annexe 1B. Fertilisation additionnelle appliquée sur les écorces du bio-essai en pot 

---- Valeur fertilisante équivalente à 2, 5 cm---- 
Élément minéral Boue mixtes Écorce noire 

- -- - --mg ---------------- 
Mg disponible 28,226 7,476 
Ca disponible 21 1,172 229,042 
K disponible 38,778 10 
NO3- 0,646 - 
mi 5,732 0,796 
P dimonible 40,464 0,25 1 



Bio-essais sur la croissance de la vesce et du lotier dans les écorces 
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ANNEXE D : 

Essai d'inhibition de la germination des semences 
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Annexe 3D. Données brutes de l'essai de germination de lotier. 

. . . . . . -. . 

Écorce Extractant Répétition 1 Répétition 2 Répétition 3 Répétition 4 
1 .  Illdice de germination du 1otier (1)---------------- ........................ 

(Ila ~ o g , o ( ~ + l ) ~  (1) Log10(I+l) (1) L ~ g , o ( l + l )  (1) L0gl,,(1+1) 
Eau froide 28,104 1,464 36,280 1,571 45,988 1,672 40,878 1,622 

Usine Eau chaude 32,703 1,528 26,060 1,432 38,324 1,595 29,637 1,486 
NaOH0,IM 20,950 1,341 24,527 1,407 19,417 1,310 12,775 1,139 
NaOH 2M 9,198 1,009 4,429 0,73 5 5,167 0,790 2,555 0,55 1 

Jeune 

Eau froide 74,457 1,878 1 19,059 2,079 107,306 2,035 100,152 2,005 
Eau chaude 52,120 1,725 49,565 1,704 52,120 1,725 37,8 13 1,589 
NaOH0,lM 52,631 1,729 63,873 1,812 76,647 1,890 79,7 13 1,907 
NaOH 2M 2,372 0,528 3,32 1 0,63 6 1,329 0,367 4,429 0,735 

Eau fioide 102,196 2,014 97,086 1,992 108,328 2,039 1 05,262 2,026 

Moyenne Eau chaude 45,477 1,667 57,230 1,765 70,s 15 1,854 65,406 1,822 
NaOH 0,lM 52,63 1 1,729 68,982 1,845 52,120 1,725 53,653 1,738 
NaOH 2M 2,372 0,528 6,643 0,883 9,964 1,040 1 1,862 1,109 

Eau fioide 104,240 2,022 94,02 1 1,978 1 13,949 2,06 1 163,514 2,2 16 

Vieille brune 
Eau chaude 68,982 1,845 70,004 1,85 1 73,581 1,873 62,340 1,802 
NaOH 0,lM 57,230 1,765 62,85 1 1,805 56,208 1,757 73,581 1,873 
NaOH 2M 17,3 73 1,264 24,O 1 6 1,398 31,681 î , 5  14 26,386 1,438 

Eau froide 141,031 2,152 124,679 2,099 106,284 2,03 1 123,730 2,096 

Vieille noire Eau chaude 71,537 I ,86 1 65,320 1,822 80,735 1,912 100,152 2,005 
NaOH 0,lM 64,384 1,8 15 62,340 1,802 71,537 1,86 I 77,669 1,896 
NaOH 2M 4,088 0,707 9,709 1,030 5,62 1 0,82 1 10,73 1 1,069 

a (1) = indice de germination; b logio(l) = logio de l'indice de genniiiatioii. 



ANNEXE E : 

Bio-essai en sachets de croissance 



Annexe 1E. Doiinées brutes du bioessai de la vesce eii sachet de croissance. 

Source Ecorce Extractant Répétition 1 Répétition 2 Répétition 3 Répétition 4 
d'azote ............................. poids de la partie aérienlie de la vesce .......................... 

(% témoin) 
Eau froide 

Usine Eau chaude 
NaOH 0,lM 
NaOH 2M 

Eau froide 
Eau clxiude 
NaOH 0,l M 

Jeune 

NaOH 2M 

Rhizobium Eau Foide 
Eau chaude 

Mo y eiuie 
NaOH 0,lM 
NaOH 2M 

Eau fioide 

Vieille brune 
Eau chaude 
NaOH O, 1 M 
NaOH 2M 

Eau froide 

Vieille noire Eau cliaude 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 



Annexe 1E. Données blutes du bioessai de la vesce en sachet de croissance (suite). 

Source Ecorce Extractant Répétition 1 Répétitioii 2 Répétition 3 Répétition 4 
d'azote ............................ poids de la partie aérienne de la vesce ........................... 

(% t énioin) 

Usine 

Eau froide 8 1,85 97,5 1 1 06,44 9 1,37 
Eau chaude 87,96 89,85 1 05,55 9 1,37 
NaOH 0,l M 87,4 1 87,36 95,35 89,17 
NaOH 2M 80,93 79'3 1 85,87 90,69 

Eau fioide 1 16,48 1 14,18 1 03 ,O4 11 1,68 
Eau cliaude 

Jeune 
1 05,74 1 14,75 96,78 86,29 

NaOH O, 1 M 86,30 1 04,22 105,19 93,9 1 
NaOH 2M 89,26 90,42 83,36 76,99 

Azote minéral Eau froide 95,37 

Moyenne Eau chaude 100,OO 
NaOH 0,l M 101,67 
NaOH 2M 91,11 1 O 1,53 91,77 91,71 

Eau fioide 113,15 1 17,43 101,97 1 04,23 
Eau chaude 

Vieille brune 
NaOH O, 1 M 
NaOH 2M 91,ll 1 03 $4 1 1 1,45 86,29 

Eau froide 122,59 1 07,28 1 03,40 88,83 

Vieille noire Eau chaude 95,OO 87,17 76,03 1 08,29 
NaOH 0,l M 86,ll 92,72 97,14 95,77 
NaOH 2M 84,26 86,40 88,O 1 1 05 $2 







Annexe 1E. Données brutes du bioessai de la vesce en sachet de croissance (suite). 

Source Ecorce Extrac tant Répétition 1 Répétition 2 Répétition 3 Répétition 4 
d'azote ............................. Poids de la partie racinaire de la vesce ........................... 

(% témoin) 
Eau froide 

Usine Eau chaude 
NaOH O, I M 
NaOH 2M 

Jeune 

Eau froide 
Eau chaude 
NaOH O, 1 M 
NaOH 2M 

Rhizobium Eau froide 

Moyenne Eau chaude 
NaOH O, I M 
NaOH 2M 

Eau fioide 

Vieille brune 
Eau chaude 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

Eau hoide 

Vieille noire Eau chaude 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 



Annexe 1 E. Donuées brutes du bioessai de la vesce en sachet de croissance (siiite). 

Source Ecorce Extractant Répétition 1 Répétition 2 Répétition 3 Répttition 4 
d'azote ----------------- Poids de la partie racinaire de la vesce ---------------- 

(% t éinoiii) 
Eau fioide 
Eau cliaude 
NaOH 0,lM 
NaOH 2M 

Eau froide 
Eau chaude 

Jeurie 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

Eau froide Azote minéral 
Eau cliaude 

Moyenne 
NaOH O, 1M 
NaOH 2M 

Eau froide 
Eau chaude 

Vieille brime 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

Eau fioide 

Vieille noire Eau cliaude 
NaOH 0,lM 
NaOH 2M 



Annexe 1E. Doiinées brutes du bioessai de la vesce en sachet de croissance (suite). 

Ecorce Extractaiit Répétition 1 Répétition 2 Répétition 3 Répétition 4 
.......................... Nombre de nodules de la vesce---------------------------- 

(% ténioin) 

Usine 

Jeune 

Moyenne 

Vieille brune 

Vieille noire 

Eau fioide 63 55 85 62 
Eau chaude 39 48 94 67 
NaOH 0,1 M 52 58 125 74 
NaOH 2M 85 71 86 75 

Eau fioide 
Eau chaude 
NaOH 0,lM 
NaOH 2M 

Eau fioide 
Eau cliaude 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

Eau froide 
Eau chaude 
NaOH O, 1 M 
NaOH 2M 

Eau froide 1 O0 GO 139 93 
Eau cliaude 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 54 56 54 80 





Annexe 2E. Données brutes du bioessai du lotier en sachet de croissance. 

Source Ecorce Extractait Répétition 1 Répétition 2 Répétition 3 RCpétition 4 
....................... poids de la partie aérienne du 1 0 t h  (% témoin) (Pl---------------- d'azote 

Usine 

Jeune 

Rhizobium 
Moyenne 

Vieille brune 

Vieille noire 

Eau froide 
Eau chaude 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

Eau froide 
Eau chaude 
NaOH 0,lM 
NaOH 2M 

Eau froide 
Eau chaude 
NaOH 0,lM 
NaOH 2M 

Eau froide 
Eau cliaude 
NaOH O, 1 M 
NaOH 2M 

Eau froide 
Eau chaude 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

Sqrt (P)' 
4,9 1 
4,44 
4,84 
3,42 

8,28 
8,35 

7,54 
3,GO 

9,77 
9,69 
9,OG 
4,0 1 

1 OJO 
8,20 
7,13 
3,24 

1 l,52 
8,20 
9,06 
3,85 

- - - - 

a Sqrt (P) = raciiie carré du poids de la partie aérienne. 
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Annexe 2E. Données brutes du bioessai du lotier en sachet de croissance (suite). 

Source Ecorce Extractant Répétition 1 Rkpétition 2 Répbtition 3 Répétition 4 
d'azote 

Usine 

Jeune 

Eau froide 
Eau chaude 
NaOH 0,IM 
NaOH 2M 

Eau froide 
Eau chaude 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

Azote minéral Eau froide 
Eau cliaude 

Moyenne 
NaOH 0,lM 
NaOH 2M 

Eau froide 
Eau chaude 

Vieille brune 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

Eau froide 

Vieille noire Eau chaude 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

------mm--------------- 

I - Poids de la partie aérienne du lotier (% temoin) (P)---------------- 
P Sqrt (p) P Sqrt (P) P Sq1-t (Pl p sqrt (P) 

il Sqrt (P) = racine carré du poids de la partie aérieiine. 
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Annexe 2E. Données brutes du bioessai du lotier en sachet de croissance (suite). 

Source Ecorce Extractant Répétition 1 Répétition 2 Répétition 3 Répétition 4 
d'azote 

Usine 

Jeune 

Eau froide 
Eau chaude 
NaOH 0,lM 
NaOW 2M 

Eau fioide 
Eau chaude 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

Rhizobium Eau froide 
Eau cliaude Moyenne 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

Eau fioide 
Eau cliaude Vieille brune 
NaOH 0,lM 
NaOH 2M 

Eau fioide 

Vieille noire Eau chaude 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

------------- Teneur en azote de la partie aérienne du lotier (% ténioin) 0------------- 
N Rang (N) a N Rang (N) N Rang (N) N Rang (N) 

a Rang (N) = transformation du rang de 1a teneur en azote de la partie aérieiiiie du lotier 
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Source Écorce Extractarit 
d'azote 

Annexe 2E. Données brutes du bioessai du lotier en sachet de croissance (suite). 

Répétition 1 Rkpétition 2 Répétition 3 Répétition 4 * 

--------------- Teneur en azote de la partie aérienne du lotier (% témoin) 6)------------- 
N Rang 0 Rang (N) N Rang N Rang (N) 

Usine 

Jeune 

Eau fioide 
Eau chaude 
NaOB 0,lM 
NaOH 2M 

Eau froide 
Eau chaude 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

Azote minéral Eau fioide 
Eau chaude 

Moyenne 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

Eau froide 
Eau chaude 

Vieille bruile 
NaOH O, 1M 
NaOH 2M 

Eau froide 

Vieille noire Eau chaude 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

a Rang (N) = transformation du rang de la teneur eii azote de la partie aérienne di1 lotier 
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Annexe 2E. Données brutes du bioessai du 1 0 t h  en sachet de croissance (suite). 

Source Ecorce Extractant Répétition 1 Répétition 2 Répétitioii 3 Répétition 4 
d'azote ............................... Poids de la partie raciiiaire du lotier ......................... 

(% témoin) 
Eau froide 

Usine Eau chaude 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

Eau fioide 
Eau chaude 
NaOH 0,lM 

Jeune 

NaOH 2M 

Azote minéral Eau fioide 
Eau chaude Moyenne 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

Eau fioide 

Vieille brune Eau chaude 
NaOH 0,l M 
NaOH 2M 

Eau froide 

Vieille noire Eau chaude 
NaOH 0,IM 
NaOH 2M 




