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Abstract Gas chromatography was used to analyze the gases released
by denitryfing marine bacteria.

Il existe la possibilité que le bilan azoté marin soit lié
étroitement aux proce s sus de dénitrification et de fixation de l'azote.
Aux cours d'études entreprises sur les processus de dénitrification
dans le s milieux marins, nous avons décrit un certain nombre de
souche s bactérienne s isolée s lor s de prospections écologique s et il
nous semble important de préciser le métabolisme de ce s micro
or ganisme s par de s moyens de recherche précis (chromatographie
à phase gazeuse).

Pendant l'étude d'une zone d' upwelling (e aux atlantique s
proches du littoral nord-ouest africain), nous avons isolé des souches
bactériennes capables de croître dans un milieu très riche (VALLES
PINOS & TEJERO, sous presse). Nous avons ensuite déterminé en
laboratoire l'activité dénitrifiante de toute s ce s souche s dans un rnilieu
spécifique et en anaérobiosie totale. La source de carbone était l' étha-
nol et après quinze jours d'incubation à 30°C, nous avons considéré com
me positive s toute s le s souche s qui avaient produit une bulle de gaz entre
le milieu de culture et le bouchon de vaseline qui donne le s conditions
d'anaérobiose aux tubes.

Ré sultats prélirninaire s : 5 % environ de s souche s isolée s
(plus de l50de toutes stations et profondeurs) sont dénitrifiantes et
beaucoup plus fréquente s dans le s eaux profonde s, avec une forte teneur
en nitrate s et basse saturation en oxygène.

Avec la chromatographie à phase gazeuse (colonne de SILI
CAGEL et POLEC ULAR SIEVE, à 55°C et avec l'héliurn cornme gaz
porteur - pour la séparation d ' 0

4
, N

Z
et CO

Z
+ NZO - et colonne de

PORAPAK R à 30°C et pour la separation de NZ+O
Z

' NO y NZO), nous
avons confirrné l'activité dénitrifiante par la forte proportion d'azote
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dan.s les bulles. A l'aide d'une souche témoin (Pseudomonas aeruginosa
ATCC 10145), nous av()ns montré que la production de l'azote moléculai
re se manifeste dès les premières heures de culture. On constate en ef
fet un maximum de teneur d'azote moléculaire pendant la phase de crois
sance logarithmique qui diminue par la suite. La productiorl de N 20 pour
suit la courbe de croissance, de la culture (déterrninatiorl de la concen
tration de protéine s). Le s souche s marine s utili sée s ne montrent pas de
production de N

2
O.

Ces études ont abouti aux résultats présentés dans le tableau I.
Les caractères morphologiques, .biochimiques et la position taxonomique
feront l' objet d'une publication ultérieure.

CONCLUSIONS: Nous avons trouvé 5 % de souches bactériennes, isolées
du milieu marin, dénitrifiante s vraie s et l'étude conduite en laboratoire
a montré la production active de gaz par réduction de l'azote minéral.

Souche
Prof.
(rn)

. N03
: Çug-at/l)

02 Re sp. Den.
(% sat.) ~ ~102ftngP.h)~(pINzfingP.h) ~

40

112

65

61

60

20

o

100

200

20

0,03

0,01

13,80

24,58

0,01

102,35

97,47

55,81

24,60

101,20

1 1,48

18,69

22,27

69,77

1 56,62

71 ,30

43,54

29,37

19,44

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

