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RESUME 
L'observation au MEB d'encroûtements calcaires dans des sols sur cendres volcaniques au 
Mexique, révèle que le matériau Carbonaté se compose d'un assemblage de baguettes 
calcifiées et de très fins filaments biologiques d'environ 0,2 pm de diamètre. Ils sont le plus 
souvent recouverts d'un manchon à consistance gélatineuse, ce qui augmente leur diamètre à 
1 pm. La diversité des formes, depuis le filament jusqu'aux fragments de baguettes calcifiées, 
correspond à différents degrés de calcification, puis de  fragmentation du manchon. Les mêmes 
échantillons de sol ont été mis en culture. Par similitude avec les formes obtenues en culture, 
les filaments observés au MEB, bien que plus fins, ont été attribués à des Strepìomyces. Dans 
les conditions d'observation conventionnelles, inadaptées aux tissus biologiques, la finesse 
des filaments non calcifiés est imputable à leur rétrécissement par perte en eau sous vide. 

Mots clés: calcitisation, structures biogéniques, sols volcaniques. .e- 

INTRODUCTION 

Géologues et pédologues ont, depuis de nombreuses années, montré la diversité de 

formes et d'assemblage des minlralisations de calcite dans les sols des régions arides et semi- 

arides. La présence de calcite dans les sols a longtemps été interprétée comme le résultat d'un 

phénomène d'évaporation plus ou moins rapide de solutions riches en carbonates dans les 
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macropores du sol (Jenny, 194 1 ; Donner et Lynn, 1989; Verges et al., 1982). Les observations 

au MEB d’encroùtements pédologiques ont par la suite montré l’importance des formes 

biologiques manifestement liées aux carbonatations, ce qui tend à montrer que les 

phénomènes géochimiques peuvent prendre le relais de processus initialement biologiques 

(Klappa, 1979). Des similitudes morphologiques entre des hyphes mycéliens et des filaments 

de calcite ont été mises en évidence dans des sols de région tempérée (Callot et al., 1985a, 

1985b). Dans des encroûtements calcaires de sols désertiques du Nouveau Mexique, il existe 

des structures fossilisées de bactéries Microdium qui auraient joué un rôle dans la 

précipitation de la calcite (Monger er al., 1991). Dans des paléosols à indurations calcaires 

,d’Australie méridionale, des hyphes mycéliens et des bactéries en bâtonnets ont également été 

identifiées (Phillips er al., 1987a) ainsi que de la calcite aciculaire formée dans des cordons 

mycéliens et vraisemblablement produite par le métabolisme des champignons (Phillips er al., 

1987b). 

. 

Les mécanismes de formation des encroûtements calcaires ne sont cependant pas très 

clairement connus à l’heure actuelle. Si les microcristaux de calcite se développent à partir des 

enveloppes mucilagineuses des hyphes mycéliens ou bien des parois cellulaires des colonies 

microbiennes, la production de calcite est vraisemblablement liée au métabolisme de ces 

organismes. I1 s’agirait alors, en réponse aux fortes concentrations de l’environnement en Ca, 

d’un processus de désintoxication. Mais, paradoxalement, on trouve des encroûtements 

calcaires également dans des matériaux pauvres en Ca comme par exemple des sols issus de 

cendres rhyolitiques et dacitiques. Ce cas particulier est précisément celui de notre ttude qui 

traite du rôle de certains micro-organismes du sol dans le processus de concentration des 

carbonates. 

I 

: 

.i 

MATERIAU D’ETUDE ET OBJECTIFS 

Site d’étude 

Le site est localisé sur le versant Ouest du volcan Cofre de Perote, Etat de Veracruz, 

Mexique, à 2700 m d’altitude. Le climat est tempéré semi-aride avec des précipitations 

annuelles de 500 mm, 6 à 7 mois de sécheresse et une moyenne annuelle des températures de 

12°C. Le matériau originel est une coulée de cendres meubles de composition rhyolitique 

constituées de plus de 78% de Si02 et datées 460000 BP (Ferriz et Mahood, 1984). 

Discordant sur cet ensemble on trouve une couche ponceuse de même composition datée 

240 O00 BP (Ferriz et Mahooh, 1 

dacitique rapportée à des C$mnti 

101 1). 
1 
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240 O00 BP (Ferriz et Mahood, 1984) et en surface une couche de cendre de composition 

dacitique rapportée à des échantillons similaires datés 38 800 BP (ORSTOM, éch. OBDY 

101 1). 

Profil du sol 

Le profil est complexe car les matériaux ont été successivement altérés en un sol puis 

recouverts par une cendre. I1 existe ainsi le sol actuel en surface et en profondeur un matériau 

altéré brun clair qui est un SOI ancien enterré. Le réseau racinaire des pins qui occupent le site 

suit cette disposition. Les racines pivotantes traversent tout le matériau jusqu'à 6 m de 

profondeur mais le chevelu racinaire explore les couches de cendre altérée oh il existe de 

l'argile (Fig 1). Des accumulations de carbonates blancs poudreux OU compacts sont 

étroitement liées aux surfaces en contact avec le chevelu des radicelles actives de pin. Les 

autres espèces arbories naturelles comme les aulnes ou les cyprès ne montrent pas de 

carbonates autour de letirs racines. 

Om; 
0.5 

!- 
i 
i 
! 

I 

3.0,- 
I 

I 

! 

3.5;- 

4-01 

Í 

i 

6.0 7 

j 
! 

I 

Sol actuel 

Cendre jaune altérée 
et carbonates poudreux 
autour des racines 

3 Cendre blanche stratifiée 
i 

Sol ancien avec 
carbonates compacts 
et racines pétrifiées 

Figure 1 : Profil du sol avec les racines de pins. Les zones blanches sont des accumulations 
poudreuses ou compactes d e  carbonates. 
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Echantillonnage 
L’échantillonnage a été exécuté verticalement jusque 6 m de profondeur sous le 

réseau racinaire de pins d’âge différent :jeunes pins (environ 15 ans) et vieux pins (30 ans et 

plus). Deux séries d’échantillons de sol en contact avec le chevelu racinaire et contenant des 

accumulations de carbonates ont été prélevées. L’une a été destinée à la confection de lames 

minces et la séparation de fragments non perturbés pour la microscopie. L’autre comporte 

quatre échantillons prélevés aseptiquement pour la mise en culture: 

- COF X-5 sous vieux pin à 2 m de profondeur 

- COF 75-9 sous jeunes pins à 3,7 m de profondeur 

- COF 75-8 sous jeunes pins à 3,7 m de profondeur 

- COF 76-5 sous vieux pins à 2 m de profondeur 

Des échantillons non perturbés de racines pétrifiées (rhizolites) ainsi que 

d’encroûtements calcaires compacts se trouvant de 3 3  à 4 m de profondeur ont également été 

prélevés pour la microscopie (Fig 1). 

Objectifs de I’étude 
Par la microscopie électronique B balayage, mettre en évidence les différents stades 

de la calcitisation et en particulier le stade initial afin de préciser l’origine biologique ou 
I 

I minérale des carbonates. 

1 1 Evaluer la flore totale cultivable, les champignons et les actinomycètes du sol, 

.i comparer les formes développées en culture avec les formes observées au MEB et déterminer 

la flore responsable des encroûtements observés dans les sols. 
i 

EQUIPEMENTS UTILISES 

Pour la microscopie nous avons utilisé un microscope électronique à balayage 

Cambridge Stereoscan 200 équipé d’une microsonde Link en dispersion d‘énergie de rayons X 

(EDX). Elle fournit des diagrammes de composition chimique en Cléments majeurs excepté C, 

H, O et N. 
Pour les cultures de sol nous avons utilisé différents milieux: un milieu pour flore 

totale dérivé de celui décrit par Johnson (1959) mais enrichi en acides aminés par ajout de 

Trypticase et Soyase, pour les actinomycètes le milieu décrit par Pochon (1962) et pour les 

champignons le milieu de Czapeck (ref. Merx 5460). Les milieux sont ajustés à 4 pour 

champignons et à 7 pour flo 
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champignons et à 7 pour flore totale et actinomycètes et solidifiés à I'agar (Bacto-agar 

DIFCO). Après chauffage à 1'Ctuve A 60°C les milieux pour actinomycètes et flore totale sont 

additionnés de nystatine pour inhiber les champignons et le milieu pour champignon est 

additionné de chloramphénicol pour inhiber les procaryotes. 

METHODES 

Les fragments de sol non perturbés sont directement montés sur des plots en 

aluminium par l'intermédiaire d'un disque de carbone autocollant. Ils sont ensuite métallisés à 

l'or pour obtenir des images à.haute définition. Le pic de l'or est donc présent dans tous les 

diagrammes de microanalyses. - . '  

Pour ensemencer les milieux, 10 g de sol sec sont agités mécaniquement dans 90 ml 

d'eau physiologique pendant une heure, puis complétés afin d'obtenir une suspension de sol à 

IO'. Les différents milieux sont ensemencés avec 0,l ml de suspension avec trois répliques 

par milieu et par échantillon. Les boites de Petri sont incubées à 37OC et les comptages de 

colonies isolées (CFU= colony forming units) sont effectués après 5 ,7  et 18 jours. Les boites 

avec du mycélium sont incubées 36 jours afin d'observer la sporulation. 

RESULTATS 

Les carbonates poudreux sont constitués d'un assemblage désordonné de baguettes 

calcaires de 1 à 2 pm de diamètre et de filaments plus ou moins flexueux et non carbonatés, 

de 0,2 à 0,4 pm de section. 

Les filaments flexueux sont couverts d'une enveloppe gélatineuse et présentent un 

sillon longitudinal (photo 1). Dans certains cas ils se terminent par un chapelet spiralé d e  

spores épineuses de 1 5 1,5 pm de diamètre (photo 2). Mais il existe tous les intermédiaires 

entre le filament flexueux, le filament rigide (photo 3), le filament pétrifié (photo 4), puis la 

baguette qui apparaît alors comme é&t un fragment de filament pétrifié (photo 5). A chaque 

stade l'enveloppe du filament s'épaissit en un manchon de plus en plus épais, fendu 

longitudinalement et aussi de plus en plus enrichi en cdcium (Fig. 2). 

Dans les encroûtements carbonatés compacts qui s'observent sous les vieux pins, les amas 

de baguettes pétrifiées sont soudés par des microcristaux de calcite rhomboédrique qui se 

développent par croissance épitaxiale SUT les baguettes calcaires (photo 6). Dans les 
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macropores des ponces on observe également des croissances de calcite aciculaire. Ces 

cristallisations diffèrent des minéralisations biologiques par leur composition chimic :,:e 

purement calcique (Fig. 2, microanal. S3P7). Ces calcitisations non biologiques, sou\'t:lt 

signalées, ont déjà été décrites dans des sols volcaniques indurés (Feodoroff et al., 1994). On 

observe également des revêtements de silice amorphe (Fig. 2, microanal. SlOPl) qui couvrent 

les baguettes calcitisées (photo 7). Ces revêtements suggèrent un dépôt formi en place, par 

précipitation de solutions riches en silice. Des formes sphériques de 0,5 pm de diamètre sont 

visibles dans la masse du dépôt et sont probablement une première phase de condensation c!u 

gel de silice. 

i Photo 1 : Aspect general d'un encroûtement 
carbonate compact: c'est un assemblage de 

.i baguettes, de microcristaux et de spherules. 

Photo 2 : Certains filaments portent des chaines 
spiralees de spores couvertes d'epines et d'environ 
1 pm de diametre. 

Photo 3 : Détail d'un filament flexueux avec sa 
rainure longitudinale et sa surface lisse. 

I 

Photo 4 : Détail d'un filament rigide avec son sillon 
longitudinal et sa surface rugueuse. 

Photo 5 : Detail d'une baguette : largc 
ture longitudinale et surface couverte 
ritês. 

Photo 7 : Assemblage de filaments e' 
aiguilles de calcite aciculaire dans un€ 

Photo g : Détail d'une plage SiliCeUsi 
- ment condensee en Iepispheres. 
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Photo 6 : Détail des aspérités recouvrant les 
baguettes, ce sont des microcristaux rhombo- 
edriques de calcite. 

Photo 8 : Detail d'un depdt de silice sur des ba- 
guettes. Noter les sphérules a la surface du gel. 

Photo 10 : Assemblage de Iepispheres de silice et 
de microcristaux de calcite dans un rhyzolite qui 
représente ici une forme evoluee d'encroûtement. 
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Les rhizolites sont des structures produites par les racines dans des sédiments 

perméables sous climat à déficience hydrique (Klappa, 1980). Ils ont une signification 

particulière car ils donnent des indications sur les végétations passées. Dans le profil étudié, 

les rhizolites sont probablement des restes de racines contemporains du paléosol actuellement 

recouvert par des cendres. Ils offrent l'exemple d'un stade évolué d'une induration carbonatée 

pédo-biologique. La structure racinaire n'est plus discemable et le volume est occupé par un 

assemblage très poreux de fragments de filaments calcifiés cimentés par un tissu de très fins 

cristaux (micrite) et des lépisphères de silice de 0,5 à 1 pm de diamètre (photo 8). Ces 

lépisphères se forment au sein des plages siliceuses (photo 9). On observe également des 

flaments flexueux non pétrifiés qui indiquent une activité biologique encore actuelle. 

Filament non calcifié "1 
I Ca 

Si Au 
A 

; Petits cristaux 

Au 

Au 
A 

Filament calcifié 

Au Ca 

S1OP1 

Au 

Au 

Figure 2: Diagrammes de composition chimique de diffkrents corps carbonatks. Le pic d'or est d0 la 
mbtallisation de I'bchantillon. En haut B gauche: composition d'un filament flexueux, En haut B droite: 
composition d'un filament rigide. En bas B gauche: composition des cristaux rhombobdriques. En bas 

B droite: composition d'un dkpbt siliceux amorphe sur les baguettes calcitisbes. 
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Les bactéries ont, dans les carbonates poudreux, une abondance de l'ordre de l.104 à 

7.104 CFUIg de sol. Une grande variété de colonies a été observée, principalement des 

bâtonnets (2 à 5 pm de long) et, dans un échantillon de 3,7 m de profondeur sous de jeunes 

pins, le genre Beijerinckia fixateur d'azote a constitué 1/3 des colonies. 

L'abondance des actinomycètes est du même ordre (3.104 CFU/g de sol), excepté un 

échantillon où elle est inférieure (5.102 CFU/g de sol). Nous avons pu distinguer sis 

morphotypes. L'un a été identifié comme Nocardia sp., quatre autres comme Streptomyces sp. 

et un n'a pu être identifié. Streptomyces est dominant dans tous les échantillons. Les filaments 

diffèrent en longueur mais tous sont de 1 pm de diamètre, très développés et ramifiés, de 

consistance ferme presque cartilagineuse. Les spores sont également de 1 pm de diamètre. 

Parfois isolées ou connectées à des hyphes sporogènes verticillés, elles sont le plus souvent'en 

chaîne spiralée et offrent le même aspect que sur les photos MEB. 

Les champignons n'ont été signalés que dans un échantillon de sol sous jeunes pins, 

avec une abondance faible de 7.102 CFUlg de sol. Le mycélium est très sené, les hyphes sont 

cloisonnés et de 3 pm de diamètre. 

DISCUSSION 

Comparaison des observations au MEB et sur les cultures 
La taille des spores observée au MEB (photo 10) correspond à celle reportée dans la 

littérature pour les actinomycètes. Le diamètre des hyphes mycéliens observés au MEB est 

également voisin de celui observé sur les souches en boite de Pétri (3 à 5 pm), cependant les 

hyphes observés au MEB montrent des étranglements à intervalles réguliers. . . 

Par ailleurs le diamètre des filaments sans enveloppe minérale observés au MEB 

varie de 0,2 pm à 0,4 pm. Si ces filaments sont biologiques, leur diamètre est incompatible 

avec celui des champignons et en particulier des souches observées en boite de Pétri (3 à 

5 pm). Leur diamètre est également plus fin que ceux des bactéries et actinomycètes observés 

dans les souches qui ont été cultivées et des actinomycètes en général (1 pm). Aucune souche 

de bactérie filamenteuse n'a été isolée. En conséquence, si les filaments calcifiés sont 

biologiques ils peuvent être : (1) des espèces non cultivables de bactéries filamenteuses, mais 
;i 

1 :: } à la connaissance des auteurs de tels organismes n'ont pas été répertoriés dans les sols, (2) des 
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Les conditions d’observation ont affecté les cellules non protégées par une enveloppe 

rigide. Les filaments flexueux, en particulier, apparaissent plus fins que les spores, qui ont 

mieux résisté à I’écrasement à cause de leurs parois épaisses, alors que les spores et les 

filaments de Streptomyces ont normalement le même diamètre (Locci, 1989). Les hyphes 

mycéliens doivent également à la constriction des cellules leur aspect en chapelet observé au 

MEB. Ces observations sont en faveur de la présence d’actinomycètes comme responsables 

des calcifications observées sous les pins dans cette région. 

Signification de l’abondance des groupes de micro-organismes 

A titre de comparaison, dans divers sols cultivés et non cultivés la flore microbienne 

totale varie de 1,l O6 à 7.1 06, les actinomycètes de 3.1 O3 à 2.1 O6 (moyenne 1,3.1 06) (Alexander, 

1977). Les échantillons étudiés ont des valeurs 100 fois inférieures (Tableau 1). Ces valeurs 

faibles pourraient s’expliquer par la profondeur des prélèvements (2 m et 3,7 m) avec une 

décroissance significative des bactéries aérobies, actinomycètes et champignons (Alexander, 

1977). Mais les prélèvements ayant été effectués dans la rhizosphère des pins, l’effet 

d’anaérobiose dû à la profondeur devrait être annulé. L’âge de la plante influe aussi sur la 

densité microbienne du sol (Hattori, 1973). Bien que des abondances légèrement plus fortes 

aient été notées sous les vieux pins, la précision de la méthode ne permet pas de prendre en 

- 

i 

I compte ces résultats. 

2 L‘absence de champignons a deux causes probables : (1) le pH des échantillons de 

I sol prélevés dans les horizons carbonatés (PH 7,4 à 8,3) est plus favorable aux bactéries et 
‘ actinomycètes qu’aux champignons qui préfèrent les environnements acides (Boullard et 

Moreau, 1962), (2) la présence relativement abondante de Streptomyces qui est connu pour 

son pouvoir antibiotique et antifongique. 

Dans trois des quatre échantillons de sol étudiés le rapport bactérieslactinomycètes est bas 

(Tableau 1) en comparaison des valeurs moyennes de 32 ou de 20 relevées dans divers sols 

cultivés ou non (Alexander, 1977; Hattori, 1973). Par comparaison également, Boullard et 

Moreau (1961) ont mesuré dans la rhizosphère de pins Abies alba un rapport de 12 pour des 

arbres de 5 ans et 14 pour 80 ans. Cette relative abondance des actinomycètes peut s’expliquer 

par les conditions semi-arides du site d’itude. Les actinomycètes sont en général plus 

résistants à la sécheresse que les bactéries. L’absence de matière organique (0,04 à 

0,14% OM) et la pauvreté en Cléments nutritifs sont aussi des conditions plus favorables aux 

actinomycètes filamenteux qui offrent un meilleur potentiel de colonisation. 

. .  

Tableau 1 : Nombre d’unit& de c 
I 
l‘ 

Bacteries Echantillon 
COF X-5 7.404 

COF 75-9 4.’1 O4 
COF 76-5 1 .,!I o4 

COF 75-8 1.10~ 
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Tableau I : Nombre d'unitks de colonies (CFU) des principaux groupes de microorganismes, 
par g de sol sec. 

Echantillon 
COF X-5 

COF 76-5 

COF 75-9 

COF 75-8 

PERSPECTIVES 

1.10~ 

1 .10~ 5.10' 20 

4.10' 7.10' 

I1 reste encore bien des points obscurs concemant la physiologie des actinomycètes 

filamenteux et le processus de pétrification. Le manchon calcifié est-il une forme de 

protection du filament durant la longue période de latence de la saison sèche ou est-il 

simplement un reste inerte. Plusieurs observations ont montré que des filaments flexueux 

sortaient de manchons calcitisés, parfois même fragmentés en baguettes, ce qui semblerait 

confirmer la première hypothèse. 

Nos observations ont été réalisées sur MEB conventionnel pour échantillons 

minéraux. De plus amples observations de ces milieux devraient être réalisées avec des 

appareils comme le cryo-MEB, conçus pour les échantillons biologiques. 
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