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LES RECHERCHES FRANÇAISES EN AGRONOMIE NUCLEAIRE.

Sommaire. - On propose un bilan des travaux les plus significatifs effectués
en France depuis la deuxième conférence internationale en matière d'agronomie
nucléaire et qui vont d'une recherche apparemment désintéressée à l'applica-
tion la plus directe. Une telle différenciation recouvre de moins en moins , au
fur et à mesure de l'évolution des programmes, la distinction qui est faite
dans l'exposé entre l'action biologique des rayonnements et les autres emplois
des techniques nucléaires.

C'est ainsi que les recherches do radiogénétique agricole sont pour-
suivies dans deux directions : d'un point de vue théorique et méthodologique
avec l'étude comparative de l'action des divers types de. rayonnements, l'in-
fluence du débit de dose et de la température, l'action des agents mutagènes
chimiques, la production de chimères sous irradiation gamma ; et d'autre
part, sous un aspect pratique aboutissant à la création de variétés nouvelles
plus résistantes ou plus précoces (riz, mil, arachide).

Les problèmes de destruction des insectes (eradication) et de conser-
vation des denrées sous irradiation se trouvent également abordés par des
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FRENCH RESEARCH IN THE FIELD OF NUCLEAR AGRONOMY.

Summary. - This report presents a survey of the most important work in the
field of nuclear agronomy carried out in France since the second international
conference, ranging from pure research to the most direct application. As the
programmes develop, so to an ever decreasing degree does this differentiation
cover the distinction made in the report between the biological action fo ra-
diations and the other uses of nuclear techniques.

Thus research on agricultural radiogenetics is carried on in two
directions : from the theoretical and methodological angle, with comparative
studies of the action of various types of radiation, the influence of dose rate
and temperature, the action of chemical mutation agents, the production of
chimera by gamma irradiation ; and on the practical side, leading to the
creation of new, hardier or earlier varieties (rice, millet, ground-nuts).

Problems of pest destruction (eradication) and the preservation of
foodstuffs by irradiation are also tackled by widely varied means and for
totally different purposes. One operation consisting of a simple irradiation
(moist seeds, potatoes . . . ) will sometimes be associated with original studiesc'
of a biochemical or microbiological nature (for example : decomposition of ,
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voies et avec des objectifs très divers. A la démarche globale représentée
par une irradiation pure et simple (grains humides, pommes de terre . . . )
sont parfois associées des études souvent originales, d'ordre biochimique ou
microbiologique (par exemple : altération de l'amidon, métabolisme glucidique
des tubercules irradiés, radiorésistance des levures).

Le dossier des techniques nucléaires est surtout représenté par les ra-
dioisotopes (carbone 14, phosphore 32, soufre 35, calcium 45, potassium 42,
cuivre 64, or 198) et les isotopes stables analysés au spectromètre de masse
(azote 15, oxygène 18) ou par activation aux neutrons (bore 10). Les travaux
mentionnés se rapportent à des questions.de niveau très variable en physio-
logie végétale, agrologie, entomologie agricole et zootechnie. On cite égale-
ment les résultats obtenus à propos des mesures de l'humidité (the-rmalisa-
tion neutronique) et de la densité (diffusion gamma) d'un sol.

A ces différentes recherches prennent part, chacun selon sa vocation
propre, de nombreux organismes : entreprise privée à caractère coopératif,
firmes industrielles, laboratoires universitaires, instituts scientifiques. A
cette occasion, se trouve précisé le role du Commissariat à l'Energie Ato-
mique : d'une part, information et soutien, d'autre part, prise en charge .des
aspects spécifiquement nucléaires. Son intervention dans ce domaine s'est
récemment traduite par la création, au sein du Département de Biologie,
d'une Section de Radioagronomie dont on décrit les objectifs ainsi que les
moyens mis à sa disposition au Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache.
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starch, glucide metabolism of irradiated tubers, radiation résistance of̂  , ,
yeasts).

The nuclear technique side is represented mainly by radioisotopes
(carbon 14, phosphorus 32, sulphur.r35, calcium 45, potassium 42 ,'oopper ;64,
gold 198) and "stable isotopes analysed by mass spectrometer (nitrogen 15,
oxygen 18) or by neutron activation (boron 10). The studies mentioned refer
to problems on different levels concerning plant physiology, agrology, agri-
cultural entomology and zootechny. Results obtained from measurements of ;
the humidity (neutron thermajisation) and density,, (gamma diffusion) of a soil
arê  also given.'

Numerous organisations take part in these various research programmes,
each according to its speciality : cooperative private enterprise,, industrial
firms, university laboratories^ scientific institutes. The role pf, the Commis-
sariat à l'Energie Atomique .is defined : on the one hand it supplies informa- !

tion and support, and on the other hand it takes charge of specifically
nuclear aspects of the work. Its part in the field has recently found exprès- '
sion in the creation, within the Biology Department, of a Radioagronomy
Section ; its objective^ are described,, as well as the, means placed at tits t i

disposal "at the Centré d'Études Nucléaires, Cadar'acW. t . ', .• ;
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« LES RECHERCHES FRANÇAISES EN AGRONOMIE NUCLEAIRE »

Au moment de présenter les travaux effectués en France depuis la deuxième Conférence Interna-
tionale de Genève en matière d'agronomie nucléaire, il convient de préciser la signification accordée à
ces deux termes. Si l'adjectif nucléaire est pris dans sa plus large acception et englobe suivant la
coutume l'emploi des rayons X et des isotopes stables, le nom agronomie est envisagé dans un sens
plutôt restrictif. Par convention, le bilan proposé concerne les démarches orientées vers la solution d'un
problème agricole, à l'exclusion de tout souci de pollution par les retombées radioactives et,pour ce qui
ex : des disciplines fondamentales, seulement celles qui sont abordées dans un organisme à vocation
agronomique.

Il faut ensuite choisir un mode d'exposition et pour cela opter entre la technique elle-même
et son point d'application. En fait l'une commande l'autre et la décision s'en trouve heureusement sim-
plifiée. La distinction classique entre i'action biologique des rayonnements et les autres emplois des
techniques nucléaires conduit pratiquement à examiner d'un côté les questions d'amélioration des plan-
tes et de conservation des denrées, de l'autre les données relatives à la phytotechnie, la zootechnie et
l'agrologie, la transition étant assurée par l'entomologie agricole.

AMELIORATION DES PLANTES

Les utilisateurs de rayonnements en vue de l'amélioration des plantes se sont orientés tout
d'abord vers des essais pratiques qui ont parfois abouti a des résultats concrets. C'est le cas en radio-
génétique agricole du riz lambda isolé par MARIE (INRA Montpellier) dans la descendance de graines
de la variété Allorio soumises aux rayons gamma; il s'agit d'un mutant plus court, par suite résistant à
la verse, et dont le rendement dépasse de moitié la valeur initiale. Par irradiation X de graines d'une
variété tardive et fortement aristée de mil pénicillaire, BILQUEZ (ORSTOM Bondy) a obtenu un type
précoce ayant conservé le caractère original d'aristation, c'est-à-dire la présence de poils piquants,
seule barrière efficace contre les oiseaux mange-mil. L'irradiation X d'une variété d'arachide à petites
graines pour huilerie a donné également un mutant à grosses graines qui est une arachide de bouche.
D'autre part les mêmes chercheurs, et aussi HESLOT et FERRARI (ΙΝΑ Paris) travaillant sur orge, ont
obtenu des mutants utilisés comme géniteurs dans des programmes d'hybridation.

Dans le cadre de l'action des rayonnements sur les chimères végétales, DOMMERGUES (INRA
Dijon) et DECOURTYE (INRA Angers) irradient systématiquement les variétés anciennes d'arbres frui-
tiers (poirier, pommier) pour iaire apparaître les mutations spontanées qui ont pu se produire dans les
couches internes de ces plantes à multiplication végétative et sont demeurées latentes.

Enfin pour ce qui est de la stimulation de croissance liée à l'action de faibles doses, on peut
signaler les observations de BILQUEZ sur le radis et de VIDAL (CONSERVATOME Lyon) sur diverses
plantes cultivées.

En dépit de ces premiers résultats tout le monde admet la nécessité d'une connaissance plus
approfondie des phénomènes biologiques et physicochimiques qui régissent la mutation proprement dite
et l'évolution des cellules mutées d'un embryon ou d'un méristème. C'est pourquoi des études plus
fondamentales sont menées parallèlement aux essais, le plus souvent par les intéressés eux-mêmes.

C'est ainsi qu'HESLOT, dont l'activité principale s'exerce sur un autre plan (radiogénétique des
levures), compare l'action mutagène des rayonnements, gamma ou neutrons, à celles des mutagènes
chimiques sur diverses plantes cultivées (orge, rosier). Un souci analogue anime BOUBALS (ENSA
Montpellier) dans ses essais sur pépins et boutures de vignes. DOMMERGUES étudie particulièrement
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l'influence de la ploïdie sur la mutaganèse de plantes à multiplication végétative frosier) ou sexuée (blé)
et le mode d'action des rayonnements suc les chimères des plantes à multiplication asexuée (poirier,
oeillet). MARIE s'intéresse aux conséquences d'un étalement de la dose sur de longues périodes.

La contribution du CEA dans ce domaine ne s'exprime pas seulement en termes de prestations
d'irradiation et de dosimétrie. Au Centre de Cadarache PEREAU-LEROY étudie les paramètres gui af-
fectent la reproductibilité des expériences : débit de dose, température, état physiologique du matériel
végétal. Il cherche également à mettre en évidence une éventuelle spécificité mutagène des différents
rayonnements disponibles (gamma, bêta, neutrons thermiques et rapides) par analyse du spectre des mu-
tants chlorophylliens de l'orge. De son côté SILVY a pris pour objectif de définir et maîtriser toutes les
conditions expérimentales tendant à faire de la stimulation de croissance un phénomène reproductible.
Au Centre de Grenoble FOURCY effectue sur le noyer des essais de bouturages par combinaison de trai-
tements auxiniques et d'irradiations.

CONSERVATION DES DENREES

La conservation des produits alimentaires sous irradiation préoccupe en France, pour des motifs
divers et parfois opposés, un certain nombre de laboratoires et aussi les entreprises industrielles repré-
sentées par CONSERVATOIRE. L'activité de cette société privée à caractère coopératif s'est traduite
par la mise en place dès 1960, dans le cadre du CLAA (Dagneux), d'un irradiateur de 150 m3 contenant
40.000 curies de cobalt 60 et prévu pour une charge vingt cinq fois supérieure. On lui doit également la
publication de résultats pratiques (VIDAL, BRUNELET, ROUSSEL, SARBAZIN) portant sur des sujets
aussi variés que l'étude des emballages de denrées radios ter ilisées, l'essai de conservation de viandes
sous irradiation associée à l'emploi d'un antibiotique, la conservation des fruits sous l'action conjuguée
du rayonnement et du froid, l'inhibition par les rayons gamma de la montée en végétation des bulbes ali-
mentaires. Certains processus mis en cause du fait de l'irradiation sont étudiés en liaison avec d'autres
spécialistes : THIEULIN et BASILE (SVSP Paris) à propos de la flore microbienne de l'oeuf congelé,
SÂINT-AUBERT (LSM Lyon) sur le comportement de diverses espèces bactériennes inoculées à une se-
mi-conserve de viande.

Cet aspect microbiologique est envisagé d'un point de vue plus fondamental avec des chercheurs
comme DUPUY (INRA Dijon) étudiant avec la collaboration de TREMEAU la radio-résistance des bac-
téries lactiques qui jouent un rôle favorable dans la conservation de nombreux produits. En règle géné-
rale cette résistance est faible et varie peu avec les conditions de culture; elle est accrue par des irra-
diations successives. Dans le même ordre d'idées DUPIN (INRA Versailles) met en évidence la radio-
résistance d'une levure (saccharomyces cerevisiae) au cours delà méiose et HERMIER (CNRZ Jouy-en-
Josas) analyse le processus d'inactivation sous irradiation de spores bactériennes (Bacillus subtilis)
dans les différentes phases de leur germination.

L'étude des modifications chimiques subies par les aliments irradiés représente un programme
de travail considérable dont quelques points seulement se trouvent abordés, dans une perspective
technologique ou sanitaire selon le cas.

GUILBOT et REUSCHL (CERDIA Massy) suivent au niveau du grain, de la macromolécule et des
unités glucose l'évolution des caractéristiques de l'amidon en fonction des conditions d'irradiation :
dose, présence d'oxygène et surtout teneur en eau. SANDRET et MICHIELS (ibid.) s'intéressent aux
répercussions d'une irradiation gamma sur le métabolisme glucidique et respiratoire des pommes de teire.
L'inhibition de la germination n'apparaît pas incompatible avec le déclenchement au bout de quelques
mois d'une hydrolyse de l'amidon, conduisant à des quantités importantes de sucres solubles. A signaler
le travail publié en commun par SANDRET, GUILBOT et BURE (EFM Paris) sur le traitement des fa-
rines aux radiations ionisantes (essais technologiques et biochimiques).
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TONNELAT et FLANZY (CNRZ Jouy-en-Josas) font une étude cinétique des phénomènes d'oxy-
dation radio-induite des graisses de beurre et de poulet, plus importants ici que là; l'addition d'anti-
oxygène allonge notablement la période d'induction. De même LE CLERQ et ses collaborateurs (LSM
Paris) observent une remarquable stabilité des huiles végétales sous irradiation contrairement à ce qui
se passe pour les graisses végétales émulsionnées ou les graisses animales, en particulier le saindoux.
C'est un diagnostic plus précis de l'action du rayonnement gamma sur les acides oléique et linoléique
que tente de porter PAQUOT (CNRS Bellevue).

A l'exception du tryptophane la composition en acides aminés d'une viande irradiée se trouve
peu modifiée jusqu'à une dose de 5 mégarads (LE CLERC). NAVELIER et SUBITTE (LM Paris) ont
également noté qu'une protéine soumise au rayonnement gamma ne diffère pas sensiblement du témoin
pour ce qui est de la dégradation enzymatique. Un souci analogue de contrôle conduit MORRE et RICHOU
(SVSP Paris) à rechercher, avec plus de succès scmble-t-il, la présence de certains aldéhydes dans
les viandes irradiées.

Dans ce contexte largement diversifié notons le rôle d'information joué par LEVEQUE (CEASa-
clay) au moyen d'un bulletin bibliographique trimestriel bilingue édité par le CEIIA et consacré à l'irra-
diation des aliments. Quant à l'action du Département de Biologie (CEA Saclay et Cadarache) elle s'est
exprimée d'abord par le biais de contrats qui sont à l'origine de quelques unes des recherches précitées,
ensuite par la prise en charge du problème de la conservation des grains humides qui intéresse typique-
ment l'agriculture française (JOSSOUD et SAINT LEBE). On escompte ici d'une irradiation gamma, dont
l'effet sur la microflore de surface des grains est étudié sous contrat par GUILBOT et POISSON, qu'elle
procure aux céréales récoltées avec une teneur en eau excessive un surcroît de stabilité : la simple
ventilation pouvant alors sa substituer à un coûteux séchage à haute température. Les premiers résul-
tats de l'étude effectuée en laboratoire sont assez encourageants pour laisser prévoir une extension à
l'échelle pilote.

ENTOMOLOGIE AGRICOLE

L'entomologie agricole se situe à la charnière du diptyque rayonnements-radioisotopes. L'irra-
diation est en effet un outil commode pour la désinsectisation des denrées stockées, et d'autre part les
indicateurs nucléaires upportent des éléments de réponse à deux questions aussi différentes que la
biologie de l'insecte et l'analyse des résidus d'insecticides.

LA VIOLETTE et NARDON (INSA Lyon) étudient l'action du rayonnement gamma sur certains
parasites du blé et du riz : stérilité, longévité, répercussion sur les générations suivantes. PESSON et
VERNIER (ΙΝΑ Paris) chiffrent à vingt mille rads la dose requise pour stériliser, à tous les stades de
leur développement, les parasites des céréales et farines, la bruche du haricot et celle de l'arachide.
Le souci d'application est moins évident chez LEGAY et TEULADE (Fac. Se. Lyon) qui, analysant
l'action de faibles doses sur le ver à soie, constatent en particulier que la diapause est une phase de
radiorésistance.

Un problème d'éradication par radio-stérilisation des mâles est abordé, au stade du laboratoire,
sous la responsabilité de FERON (INRA Avignon) en liaison avec LASCEVE (CEA Cadarache). Il
concerne la mouche des fruits (Ceratitis capitata), parasite des agrumes qui sévit dans de nombreux
pays méditerranéens et satisfait à la plupart des conditions requises pour ce genre de traitement.

Après s'être intéressé à l'action biologique des faibles doses d'irradiation apportées par l'iso-
tope administré, COURTOIS (CEA Saclay) et LECOMTE (INRA Bures) ont étudié l'aspect quantitatif
des échanges de nourriture entre individus d'une même colonie chez les fourmis et les abeilles et déter-
miné pour ces dernières l'importance des zones de butinage, au moyen d'éléments comme 32p ( 35s et
! 9 8 Dans des conditions analogues MORTREUIL (ORSTOM Adiopodoumé ^ a délimité avec 3 2 Ρ

Actuellement CEA Saclay.
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les zones de parcours et d'habitation chez certaines fourmis éleveusés de la cochenille de l'ananas.
Enfin, DELATTRE (IRCT Paris) a mis à l'essai avec 3 2 P et 35 s, à propos d'un parasite du cotonnier,
une méthode de marquage en plein champ par l'intermédiaire de la plante hôte.

HASCOET (INRA Versailles) étudie respectivement a v e c 3 2 Ρ e t 3 5 S l'évolution de deux insec-
ticides endothérapiques, le déméton-S et l'endothion, utilisés en dépôts superficiels sur quelques
plantes maraîchères et qui présentent une certaine toxicité. Deux processus sont à considérer : l'inac-
tivation in situ, phénomène comparable pour les deux produits, et la dégradation après incorporation
dans le feuillage ou dans le fruit, dont l'allure est bien différente selon l'insecticide ou le site envisa-
gés. Enfin TOUR ON a étudié dans le même laboratoire le taux de pénétration et de métabolisation de
l'endothion chez plusieurs espèces d'insectes.

PHYTOTECHNIE

La définition retenue pour l'agronomie nous conduit à laisser de coté, un peu arbitrairement,
les nombreuses investigations d'ordre biochimique menées à bien dans le domaine de la physiologie
végétale au moyen des molécules marquées. La remarque intéresse directement quelques laboratoires
universitaires (Collège de Tours, Faculté de Strasbourg) ou du CNRS (Laboratoire de Photosynthèse de
Gif). Elle s'applique également à un certain nombre d'équipes du Département de 3iologie (CEA Saclay).
Quant aux travaux effectués dans le cadre d'une recherche agronomique, ils se classent en deux caté-
gories selon qu'il s'agit d'étudier un métabolisme intermédiaire ou simplement de repérer une translo-
cation. L'information relativement sommaire acquise dans ce dernier cas répond souvent, comme on va
le voir, à un souci direct d'application.

L'emploi du phosphore 32 permet à CHOUTEAU (SEITA) de distinguer dans les racines de
plantules de blé la rapide diffusion des ions phosphate et l'échange ultérieur, beaucoup plus lent, avec
le phosphore non diffusible. La nutrition phosphatée est également inscrite au programme du labora-
toire de Biologie Végétale du CENT Grenoble o ù 3 2 Ρ est utilisé d'une part sur ray-grass en aquiculture
(LESPINAT) et d'autre part sur potiron pour mesurer l'absorption foliaire (CHAMEL). A signaler
dans le même laboratoire l'étude avec ^Ca de l'absorption radiculaire et du transport du calcium dans
quelques espèces ligneuses (GAGNAIRE); l'intérêt du travail se situe au delà du simple souci d'hy-
giène atomique qui l'avait motivé. Cette remarque vaut également pour BARBIER (INRA Versailles)
qui met en évidence, à propos du césium 137, une fonction de rétention active des racines.

HANOWER (ORSTOM), BRZOZOWSKA et PREVOT (IRHO) ont mesuré la vitesse d'absorption
et de translocation de l'ion sulfate marqué au 3 ^S chez l'arachide. L'absorption radiculaire est ins-
tantanée et le transport en direction des feuilles jeunes extraordinairement rapide. Partant de là les
auteurs étudient la carence en soufre de l'arachide.

Le bore 10 représente un exemple original d'isotope stable utilisé comme indicateur nucléaire
et analysé non pas au spectromètre de masse mais par activation aux neutrons thermiques. A l'aide de
cette réaction nucléaire quasi spécifique THELLIER (Fac. Se. Paris *) met au point une technique de
microlocalisation quantitative du bore dans les tissus végétaux. La méthode est sensible (1 ppm) et
trouve une application agronomique immédiate. En particulier serait mis en évidence un véritable cycle
du bore : rapidement absorbé par les organes en voie de croissance, cet élément devient ensuite peu
mobile et s'accumule dans les feuilles adultes. L'exsudation jointe au lavage des feuilles par les eaux
de pluie restitue à la surface du sol un bore extrêmement assimilable; ceci peut expliquer les symp-
tômes de carence en bore observés durant les étés secs.

* actuellement Fac. Se. Tunis
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Les recherches effectuées avec le carbone 14 sont généralement-et par nature - liées à une dé-
marche biochimique complexe. Une exception intéressante à cette règle est fournie par l'étude sur
la pêche lagunaire au Dahomey effectuée sous l'égide du CTFT avec la collaboration de chercheurs du
CEA (ROUX, GIRAULT). La productivité primaire du lac, liée à la quantité de matière organique éla-
borée par le phytoplancton, s'évalue en mesurant l'incorporation du carbone 14 apporté sous forme de
bicarbonate. Les premiers résultats obtenus sur six mois d'expérience ont déjà révélé l'influence cer-
taine de divers facteurs (salinité) et permis de conclure au maintien du programme établi.

Les autres travaux où le destin du carbone est suivi au niveau de la molécule sont mentionnés
dans l'ordre d'intérêt phytotechnique décroissant.

Citons en premier lieu l'étude des mécanismes liés à la biosynthèse du caoutchouc au sein des
vaisseaux laticifères de l'hévéa, effectuée en collaboration par des chercheurs de l'IFC (FOURNIER,
RIBAILLIER, TUONG CHI KUONG)etde l'IRCVN (J, d'AUZAC, PUJARNISCLE). La méthode consiste
à incuber dans du latex, immédiatement après la récolte, divers substrats marqués au carbone 14 (acé-
tate, pyruvate, acide mévalonique) et à suivre en particulier le rendement de leur transformation en
polyisoprène. Ainsi est mis en lumière le rôle d'un coenzyme (TPN) dont la présence à l'état réduit
conditionnerait la synthèse du caoutchouc.

Dans la rubrique des recherches répondant à un souci d'application moins immédiat et faisant
appela 14C s'inscrivent les travaux de· PHAN-CHON-TON (CNRS Bellevue) sur l'origine métabolique de
l'éthylène dégagé par une moisissure des agrumes;- RIBEREAU-GAYON (Fac. Se. Bordeaux ) sur les
acides organiques de la vigne et Le ROUX (INRA Versailles) sur quelques problèmes métaboliques
posés par le champignon de couche.

On se contente de signaler en bloc et pour mémoire les travaux de pure physiologie végétale qui
ont vu le jour dans un laboratoire à vocation agronomique : expériences avec " C par COSTES (INRA
Versailles) sur la biosynthèse des caroténoïdes et par DEROCHE (ibid.) sur la vitesse de renouvelle-
ment des pigments du chloroplaste; recherches de BOVE (IFAC Paris) au moyen de " C et 3 ^p sur la
ohotophosphorylation, de MOREL et DURANTON *(INRA Versailles) sur le métabolisme de l'arginine
dans les tissus végétaux avec 14C et 1 5N, de KHAU VAN KIEN (CEA Cadarache) au niveau du noyau
et des chloroplastes par autohistoradiographie avec 3H, 1 4 C, 3 2 P, 4 5Ca, de CARRIER et MONTGA -
REUIL (ibid.) avec *°0 sur l'origine de l'oxygène photosynthétique.

En pathologie végétale il y a lieu de retenir la démarche concertée de COURTOIS (CEA Saclay)
CUILLE et LA VILLE (IFAC Paris) EUVERTE et OUVIER (IFAC Antilles ) marquant au tritium une
huile minérale utilisée dans le traitement phytosanitaire des bananiers. Viennent ensuite les travaux de
PERDRIZET, MARTIN et SCALLA (INRA Dijon), avec le carbone 14, sur les déviations du métabolisme
des feuilles de pommes de terre attaquées par le virus de l'enroulement, notamment aux premiers stades
de l'infection :une meilleure compréhension du mode d'action des virus est escomptée de telles recher-
ches, et pour commencer un diagnostic plus précoce, A signaler enfin, dans une perspective plus fon-
damentale, l'étude entreprise avec le phosphore 32 par ASTIER-MANIFACIER et CORNUET (INRA
Versailles) à propos du virus de la mosaïque du tabac et plus particulièrement sur l'hybridation des
acides nucléiques isolés de plants sains ou infectés.

ZOOTECHNIE

Nous trouvons pour la zootechnie un nombre plus restreint de chercheurs tous rassemblés dans
un même établissement, le CNRZà Jouy-en-Josas, oùles problèmes étudiés se rapportent exclusivement

actuellement Fac. Se. Strasbourg
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à la physiologie des mammifères domestiques. Cette constatation reflète d'assez près la situation ob-
servée en France et presque généralement en Europe où la part des recherches est plus modeste pour
la production animale que pour la production végétale : état de choses moins surprenant si l'on admet
que celle-ci profite directement à celle-là.

L'emploi de cystine marquée au soufre 35 a permis à ROUGEOT de suivre avec une très grande
précision la croissance individuelle des poils chez le mouton. L'injection à faible dose de cystine S
n'entraine aucune modification du taux de croissance et crée un point de repère facile à localiser par
autoradiographie du brin de laine. La date de synthèse de la kératine est fournie à quelques heures
près pour des périodes d'observation s'étendant sur plusieurs mois et même une année. Cette technique
donne en retour le moyen de mesurer l'action d'une hormone comme la thyroxine et de déterminer la dose
physiologique, qui rétablit la croissance normale de la laine. Les recherches se poursuivent au niveau
de la structure et de l'ultra-structure du poil.

Les études entreprises par ORTAVANT et ses collaborateurs sur les fonctions de reproduction
sont extrêmement variées. Le travail amorcé dès 1954 faisait appel au ^*P incorporé dans les cellules
séminales du bélier. Depuis, les recherches se sont diversifiées aussi bien par le choix du matériau
d'étude (verrat, taureau, ratte) que sur le plan des techniques isotopiques. Ainsi l'or 198 incorporé à
des particules de charbon de sucre, utilisées comme modèles de spermatozoïdes, sert à mesurer la vi-
tesse de transit de ces derniers (ORGEBIN-CRIST). La thymidine tritiée, injectée localement ou par
voie générale selon le cas, permet de connaître la durée de l'ovogénèse (MAULEON) et de la spermato-
génèse (HOCHEREAU, COUROT, SINGH), et d'étudier l'influence d'une injection d'hormone gonadotrope
(DESCLIN). Sur la base de cet acquis la voie est ouverte à des expériences portant sur le métabolisme
des spermatozoïdes ou l'utilisation d'oestrogènes marqués au tritium.

Une troisième catégorie de travaux fait emploi du calcium 45 et du phosphore 32 (FRANCOIS,
GUEGUEN)en vue de déterminer le coefficient d'utilisation digestive réelle de ces éléments. On cons-
tate par exemple chez le veau que la quantité de phosphore excrétée est beaucoup plus faible pour
un sujet nourri exclusivement au lait que s'il reçoit des aliments secs. Les études en cours concernent
le métabolisme du phosphore et du calcium chez un veau alimenté avec du lait enrichi en éléments mi-
néraux, et d'autre part l'influence de la nature et du niveau de l'apport phosphorique chez le jeune
mouton.

AGROLOGIE

Alors que la preuve de l'intérêt des indicateurs nucléaires en matière de science du sol et de
fertilisation n'est plus à faire, on peut être surpris du petit nombre de chercheurs qui dans cette disci-
pline font appel en France à ces méthodes, même pour l'étude d'éléments majeurs comme l'azote, le
phosphore et le potassium.

Pour ce qui est de l'azote 15, seul ΙΌΝΙΑ - qui produit et commercialise cet isotope stable - a
entrepris quelques études dans sa station de recherches agronomiques de Toulouse (SOUBIES, GADET
et FOURCASSIE). L'une concerne la remontée des nitrates dans les couches superficielles du sol en
période estivale. C'est un fait bien connu, mais la part qui revient aux engrais se trouve exactement
déterminée, et le mécanisme de la migration mieux analysé, par l'emploi de nitrate de chaux marqué à
l'azote 15et enfoui dans le sol à différentes profondeurs. Une autre série d'expériences se rapporte au
bilan établi en cases lysimétriques entre l'azote fourni comme engrais à un sol dépourvu de couverture
végétale et l'azote exporté par les eaux de drainage. Sans indicateur nucléaire la récupération s'évalue
par différence entre ce qui sort d'une case avec engrais et d'une case témoin sans engrais. Sur quatre
années le taux de récupération moyen estde 76%. En réalité si l'engrais est marqué avec de l'azote 15
on constate que 98% de l'azote introduit se retrouve dans les eaux de drainage pendant la même période.
Le sol témoin est donc un mauvais témoin et l'intérêt d'un tel travail est de montrer que le problème du
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déficit est un faux problème. Pour contribuer à la solution des vrais problèmes auxquels l'isotope 15
donne existence et accès et diffuser plus largement cette technologie particulière, un dispositif de
spectrométrie de masse (BERLIER) a été mis en place dès cette année à Cadarache.

L'application du phosphore 32 à l'étude des sols remonte en France à 1952 avec BARBIER qui
s Occupe en ce moment d'un nombre limité de questions :par exemple bilan de l'acide phosphorique dans
les terres argilo-calcahes, qui tend σ montrer, après traitement à l'acide chlorhydrique, que le calcaire
du sol renferme une fraction importante de phosphore non échangeable. Dans la même station TENDILLE,
étudiant l'évolution des ions phosphate dans le sol, confirme leur passage d'une forme échangeable à
une forme qui ne l'est que lentement ou pas du tout, et vice-versa. Mais c'est actuellement à BLANCHET
(INRA Chateauroux) et ses collaborateurs (STUDER, MAERTENS) que Ton doit la contribution la plus
importante à l'étude de la dynamique de l'ion phosphate dans divers types de sol. La mesure de la vi-
tesse de dilution isotopique leur permet de constater que la mobilité des ions phosphate retenus par
les différents adsorbants du sol - colloïdes argileux et humiques, calcaire, hydroxydes métalliques - ne
présente pas de différences considérables. On observe toutefois dans le cas de certaines argiles deux
cinétiques bien distinctes qui peuvent s'interpréter en postulant une hétérogénéité des sites d'adsorption
Un acquis supplémentaire réside dans la possibilité de distinguer les formes de phosphore absorbées ou
au contraire simplement précipitées sur les hydroxydes métalliques, ce qui précise en. tuêtne temps la
très forte capacité d'adsorption de ces derniers. Ce comportement de l'anion phosphorique dans des
sols à haute teneur en hydroxyde de fer est également analysé par JUSTE et DELMAS (INRA Bordeaux)
qui appliquent les données de la cinétique chimique à l'étude de Γ adsorption de phosphate marqué so-
luble par un échantillon d'alios des Landes. Dans tous ces travaux l'accent est mis sur la mobilité des
ions phosphate, notion reliée à l'énergie libre d'adsorption et qui est au moins aussi déterminante pour
caractériser la fertilité d'un sol que les informations sur le stock de phosphore disponible. C'est un
souci analogue qui motive la démarche de BUS CAR LE Τ (CEA Cadarache) lorsqu'il mesure la vitesse
de désorption du phosphore échangeable au moyen d'une résine anionique. Cette technique a de plus
l'avantage d'étendre la méthode de dilution isotopique au cas des sols à haut pouvoir adsorbant.

Une autre application du phosphore 32 se rapporte au mode d'utilisation des engrais phosphatés.
Des essais sont en cours, aussi bien dans l'industrie privée (PECHINEY SAINT-GOBAIN) qu'au Centre
de Cadarache.

Le potassium 42 ne se prête pas à des expériences de longue durée. Il a permis à BARBIER de
montrer sur un certain nombre de sols que l'ion potassium est très rapidement échangeable, et en quan-
tité voisine de ce que déplace un sel d'ammonium. Ce résultat est confirmé par BLANCHET, STUDER
et CHAUMONT qui observent en outre, dans le cas de sols à argiles illitiques capables de fournir aux
plantes des quantités importantes de potassium nouvellement libéré, un échange isotopique ultérieur
plus lent et qui n'est pas achevé au bout de quarante huit heures.

Mentionnons enfin le travail de DELAS, DELMAS et DELMIAS (INRA Bordeaux) sur le cuivre
incorporé au sol par soixante dix années de traitement anticryptogamique de la vigne et qui se révèle
toxique pour les cultures annuelles. Là aussi l'emploi d'un isotope radioactif (64Cu) a montré qu'une
fraction importante du cuivre adsorbé est échangeable et peut représenter un danger latent.

La mesure de l'humidité des sols par thermalisation neutronique, méthode rapide, fidèle et non
destructive est d'un intérêt agrologique certain. La mise au point d'un appareil français, caractérisé par
sa légèreté et la simplicité de lecture, a été décidée par le CEA dès 1960. Sa réalisation courant 1961
fut le résultat d'une collaboration entre le Département d'Electronique (GUITTON) et les agronomes du
Département de Biologie (PELEGRIN et BUSCARLET). Après la construction de quelques prototypes,
une présérie a été réalisée par la CSF. On dénombre actuellement une trentaine d'humidimètres en
profondeur, en service tant en France qu'à l'étranger.

Il reste à préciser les courbes d'étalonnage en étudiant l'influence de divers paramètres (den-
sité et composition du sol) et à mettre au point des humidimètres de surface. Ces études sont menées
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le plus souvent sous l'impulsion du CEA soit en métropole : HALLAIRE à Versailles, RECAMIER et
MONTES à Grignon, BLANCHE Τ σ Châteauroux, soit au cours de missions de coopération technique
(Madagascar). A Cadarache même se poursuit un travail très précis (MARCESSE) sur des sols artificiels
de composition prédéterminée, ainsi que la mise au point d'un densimètre utilisant le principe de diffu-
sion Compton du rayonnement gamma.

BILAN ET PERSPECTIVES

En 1964 le nombre des chercheurs français consacrés à temps plein ou partiel aux questions
d'agronomie nucléaire dépasse la centaine. C'est beaucoup plus qu'en 1958 et cependant trop peu pour
les besoins des diverses disciplines.

Dans le décompte, les instituts à vocation agronomique prennent évidemment la -tête avec 60 %
des chercheurs, la plus importante contribution -en valeur absolue et relative - étant fournie par l'INRA
(45%), avant les instituts spécialisés dans les problèmes d'outre-mer : ORSTOM, IFAC, IFC, IRAT,
IRCT,IRHO (15%). Viennent ensuite les autres instituts scientifiques et organismes à caractère plus ou
moins officiel (15%), puis l'industrie privée (5%). Le reste des effectifs, soit 20%, correspond à l'inter-
vention du Commissariat à l'Energie Atomique.

Pratiquée sous diverses formes cette intervention est inscrite tout au long du bilan des travaux
effectués ou en cours. Elle est pour une part le fait de chercheurs appartenant à divers départements
(Radioéléments, Physico-Chimie) avec mention particulière du laboratoire de Biologie Végétale du Cen-
tre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, dont le programme est pour moitié axé sur quelques problèmes
agronomiques de caractère régional. Mais la responsabilité essentielle dans ce domaine, assortie de
moyens appropriés,incombe au Département de Biologie, le transfert des techniques nucléaires dans le
monde de l'agriculture constituant, au sein de ce Département, l'objectif même de la Section de Radioa-
gronomîe.

Créée en 1963 à partir d'un groupe de travail mis en place dès 1960, la Section de Radioagrono-
mie se trouve aujourd'hui implantée au Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache. La première tranche
des installations définitives, en voie d'achèvement, comporte :

- des moyens de recherche sous forme d'un bâtiment laboratoire de 800 m2 et d'un hall d'expérimention
de 400 m2.

-des moyens d'irradiation (cobalt 60) qui comprennent, en plus de sources portatives de 2.000 et 2
curies, deux salles spécialisées. La première (2.000 curies) est une véritable serre gamma éclairée et
climatisée, de dix mètres de diamètre; elle permet d'irradier avec une grande précision des végétaux su-
périeurs dans des conditions de culture parfaitement définies et reproductibles. La seconde (12.000
curies) doit servir aux irradiations importantes requises pour les besoins de la conservation des denrées.

- enfin des moyens de culture très variés : petites unités en lumière artificielle, serres banales, serres
climatisées, champs d'essais agronomiques autour d'un bâtiment de ferme.

La mise en oeuvre d'un tel dispositif témoigne bien du souci d'aborder directement un certain
nombre des sujets précédemment évoqués, et caractérisés soit par la difficulté qu'il y aurait à les ex-,
porter, pour des questions d'échelle ou bien de mise au point, soit au contraire plus simplement en raison
d'une insuffisante diffusion.

Cette activité de recherche s'accompagne d'un travail d'information et de vulgarisation. Un bul-
letin bibliographique mensuel intitulé «Isotopes, Rayonnements et Agriculture» donne depuis plus d'un
an la référence de tousles articles parus en la matière et résumés au moyen d'un système de mots clefs.
Quant à la vulgarisation, elle s'établit en fait au niveau des instituts spécialisés, le plus souvent par
le biais de prestations techniques mutuelles et quelquefois par l'échange de personnel scientifique, no-
tamment dans le domaine de la coopération technique. C'est sans doute le moyen le plus réaliste de
dégager les points communs aux techniques nucléaires et aux problèmes agronomiques.

Manuscrit reçu le 21 Mai 1964.
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LISTE DES ABREVIATIONS EMPLOYEES

C Ε A Commissariat à l'Energie Atomique

C Ε 11 A Centre Européen d'Information pour l'Irradiation des Aliments

CE R D I A Centre d'Etude, de Recherche et de Documentation internationales des Industries

Agricoles et Alimentaires

C L A A Centre Lyonnais des Applications Atomiques

C N R S Centre National de la Recherche Scientifique

C Ν R 2 Centre National de Recherche Zootechnique (Ι Ν R A)

C Τ F Τ Centre Technique Forestier Tropical (Nogent s/Marne)

Ε F M Ecole Française de Meunerie

Ε Ν S A Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie

I F A C Institut Français de Recherche Fruitière d'Outre-Mer

I F C Institut Français du Caoutchouc

Ι Ν Α Institut National Agronomique

Ι Ν R A Institut National de la Recherche Agronomique

Ι Ν S A Institut National des Sciences Appliquées

I R A Τ Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et des Cultures Vivrières

I R C Τ Institut de Recherches du Coton et des Textiles exotiques

I R C V Ν Institut de Recherches sur le Caoutchouc au Viet-Nam

I R H Ο Institut de Recherches pour les Huiles et Oléagineux

L M Laboratoire Municipal

L S M Laboratoire des Subsistances Militaires

Ο Ν Ι A Office National des Industries de l'Azote

Ο R S Τ Ο M Office de la Recherche Scientifique et Technique d Outre-mer

S Ε Ι Τ A Société d'Exploitation Industrielle du Tabac et des Allumettes
S V S Ρ Service Vétérinaire Sanitaire de Paris

- 11 -





Ν


