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Corrigé type de l'examen du module de Blologie du sol Master I Biodiversité et Environnement

1/Quelle est la correspondance de ces horizons dans la classification CPCS (3 points)

Albic :Horizon Elluvial (E) Argillic : Horizon B textural (B)

Natric :Horizon d'accumulation de sel

2/ Donner le nom du sol de chacun des profils pédologiques suivants selon les deux classifications étudiées (4

points)
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3/ A quelle ternpérature les échantillons de sol sont ils conservés au laboratoire (1 point)

3-4"C

4/ Donner le nom de ces relations suivantes (2 points) :

Les Bdellovibrio sont des bactéries de très petite taille qui se fixent sur la membrane d'autres bactéries,

comment pseudomonas ou les xanthomonas pénètrent dans leur cytoplasme, s'y multiplient et font éclater la

cellule hôte en libérant des bactéries filles Parasitisme

Les bactéries Azobacter sont des fixateurs d'azote libre et nécessite de simples composés organiques (sucres

simples) comme substrat. Ces composés sont fournis par les décomposeurs de composés complexes tels que la

cellulose. Azobacter fournis à son tour l'azote aux décomposeurs de la cellulose Mutualisme

5/ Quelles sont les conditions de formation dela tourbe (2 points)

- Température très bassequi inhibe l'activité des mtcroorgantsmes

L Bon courage



- Présence d'hydromorphie c'est-à-dire absenced'oxygène.

G/ préciser la fraction de la matière organique qui en association avec l'argile forme le complexe adsorbant (1

point)

Les acides humiques gris

7/schématiser une argile de type L/1 et une argile de typeZlt et citer deux exemples (4 points) :
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ter les composants de l'humus et classer Ies selon leurs poids moléculaire (3 points) :

Composé Nom du composé Poids moléculaire

L Acides crénique 100-500

2 Acides hymatomélaniques 500-900

3 Acides fulviques 900-2000

4 Acides humiques 1000-100 000

5 Humines 100 000-500.000
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