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Résumé
Dans le cadre du projet UqualisolZU (financé par le MEDDTL), nous avons cherché à améliorer l’exhaustivité de la
description des sols de la zone urbaine et péri-urbaine et, éventuellement, permettre la mise en évidence de
caractéristiques particulières à ces sols, en se basant sur les cas concrets des sols des communes de Gardanne et
Rousset du BMP. Parmi elles, la biomasse microbienne et la diversité fonctionnelle bactérienne ont retenu notre
attention. Cependant, dans le cadre d’échantillonnage de grande ampleur il n’est pas toujours possible de procéder
selon les standards habituels et il faut s’attendre à une très grande hétérogénéité des échantillons d’un point de vue
microbiologique. Or, il y a très peu d’information concernant l’impact des protocoles de traitement des échantillons
sur les résultats. De plus ces protocoles doivent pouvoir permettre de traiter tous les types d’échantillons aussi
différents soient-ils.
L’étude avait donc pour but d’évaluer d’une part l’impact du conditionnement des échantillons sur les résultats de
respirométrie (biomasse microbienne) et d’autre part la possibilité d’utiliser les résultats de respirométrie pour
normaliser le test BIOLOG (diversité fonctionnelle bactérienne). L’ensemble des résultats devait permettre de fournir
des pistes pour le choix d’indicateurs discriminants des sols des zones urbaine et péri-urbaine.
Les résultats sont en cours de traitement et donneront lieu à une présentation ultérieure.
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