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I.- I N T R 0 D U C T I 0 N 

Dans une précédente étude (1) nous avons examiné les 
caractéristiques de la croissance et de la nutrition miné
rale des mils (pennisetum} cultivés au Sénégal. 

Au cours de cette même étude nous avions élargi les 
travaux analytiques à l'étude individuelle des différents 
rangs de feuilles, présents sur la tige principale, aux 
différents stades de son développement. 

Les résultats obtenus seront examinés ici dans le 
but de préciser dons quelle mesure, à un certain stade 
physiologique, une feuille d'un rang donné peut, par ses 
caract~res biochimiques, refléter la qualité de la nutrition 
dont bénéficie la plante. 

Il importera de définir ensuite expérimentalement la 
liaison pouvant exister entre, la qualité de la nutrition 
reflétée par la feuille choisie, prélevée et analysée, et 
les rendements. 

Ainsi pourraient être fixées provisoirement des normes 
analytiques permettant de diagnostiquer sur des mils en 
cours de végétation une nutrition minérale déficitaire. 
L'application de la méthode à de nombreux essais multilocaux 
de fertilisation permettrait ensuite de confirmer ou d'ajus
ter les normes provisoires et d'élargir le contr8le de la 
nutrition des mils par l'analyse foliaire à l'ensemble des 
zones écologiques où ils sont cultivés. 

Nous serons amenés au cours de cette étude à nous 
référer fréquemment à l'étude de base précédemment réalisée 
et que nous croyons utile de résumer avant d'aborder 
l'examen détaillé des différentes feuilles. 
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II.- RESŒ1E DE L'ETUDE SUR LA CROISSANCE ET LA NUTRITION HINERALE DES 
==.:;.:;;;.:==-=:-::c==:::::·===::::=:::m---:=:.::.~==·=·===- ··-· ·--· -· -·- -- - -··-==~t::-.:..~="';1======== 

HILS (l) 
== 

Les pennisetum ~tudi~s croissent en 150 jours, ils 
d~veloppent successivement leurs feuilles et leurs talles, 
leur tige, leurs ~pis et enfin leurs graines. Ils pr~sentent 
ainsi une s~rie de phases v6g~tatives caract~ristiques. La 
première "feuillaison tallage" dure deux mois environ, la 
montaison un mois, l'~piaison et la floraison s'effectuent 
en 15 jours et sont suivies par la formation des grains qui 
parviennent au stade laiteux en 15 jours et sont physiolo

giquement mOrs un mois après. 

Les phases v~g~tatives des talles sont d~cal~es par 
rapport à celles du pied pr~ncipal de 8 à 15 jours suivant 
l'ordre de leur apparition. 

Le rythme d'~laboration de la substance humide par la 
plante est ~traitement li~ à celui de la pluviom~trie. 
L'~laboration de la substance sèche est par contre continue 
et r~gulière jusqu'~ la r~colte malgr~ un arrêt plus ou 
moins pr~matur6 des pluies. A partir de l'arrêt des pluies 
la plante doit ~laborer sa substance avec les seules r~serves 
hydriques du sol. Celles-ci d~pendent de la capacité de 
rétention du sol et de l'état de saturation au moment de 
l'arrêt des pluies .• Elles seront plus faibles en sol Dior 
qu'en sol Deck et la plante les utilise au mieux en r~dui
sant son coefficient de transpiration. 

Le d~veloppement radiculaire en profondeur et le mou
vement per ascensum des solutions du sol permettent à 1~ 
plante d'exploiter les r~serves hydriques du sol sur 200cm 
environ. 

La d~termination des quantités d'éléments minéraux 
présentes dans la plante au stide r~colte nous renseigne 

... 1 . .. 
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sur les exportations minérales qu'entrains une culture de mil. 

Ces exportations varieront avec les rendements, le rapport 
paille/grain et le nombre et la nature des organes réellement 

exportés. 

En prenant les deux cas extrêmes d' exploitation de la 

cult ure (épis, ou épis, tiges et feuilles) les export at ions 

minérales s •·établiront comme suit par quintal de grain récol-

té : 

N 1,9 à 4,2 kg 

P205 ltO ' 1 n kg a ,o 

so4 0,4 ' 1,5 kg a 

K2ü 1,1 ' 2,1 kg a 

CaO 0,3 à 2,5 kg 

HgO 0,5 ' a 3,8 kg 

La conservation de la fertilité des sols implique. donc 

des restitut ions pour lesquelles les chiffres prée édent s 

constituent une base minimum. 

Les quantités d'éléments mobilisés par la culture tradui

sent en première approximation les besoins globaux de la cul

ture. Nos connaissances sur la composition du complexe orga

nique du sol, sur le taux de minéralisation de l'azote et sur 

les pertes pos~ibles.par lessivage nous permettent d'estimer 

à environ 30 ou 40kg la quantité d'N minéral disponible pour 

une cult ure de mil implantée sur un sol Dior du Sénégal dont 

le potentiel de production th~orique peut ainsi être estimé 

à 750-1.000 kg/ha. La production réelle sera toutefois liée 
à la qualité de la satisfaction.des besoins de la plante à 

chacun do ses stades physiologiques. 

L'étude des diagram,mes d'absorption précise les carac

téristiques essentielles de la nutrition dont a bénéficié 

la plante au cours de son sycle végétatif. 

. .. 1 . .. 
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L'intensit~ de la nutrition azot{o a ~t~ constante en 

début de cycle et ,jusqu'à la floraison mais décroissante par 

rapport Èt la croissance de la plante. Elle a été fortement 

r{duite pendant la formation des grains et d'une intensité 

croissante en fin de cycle. Ce rythme de la nutrition azotée 

peut ~tre relié aux mouvements des solutions du sol et de 

l'Azote min~ral qu'elles renferment et à la situation relative 

des racines par rapport à celles-ci. 

Au stade épiaison le déficit azot6 se traduit dans la 

plante par des ph~nom~nes de migration dont le sens est dicté 

à un stade donné par la prépondérance du développement d'une 

partie du végétal (talle ou P~) ou d'un organe (épi). Les 

phénom~nes de migration démontrent clairement 1 1 unité physio

logique· que constitue l'ensemble des tiges issues d'une m~me 

graine. Les migrations d 1 azote E: 1 accompagnent de migrations 

de so4 et d'excrétions radiculaires de P0 4 et so4 pouvant être 

nécessités par l'équilibre anionique propre à la plante ou à 

chacun de ses organes. 

Le déficit azoté survenu au stade floraison a été réduit 

dans le PP par un appoint d'azote prélevé dans les talles mais 

agravé en conséquence dans ces derniers et traduit par une ré

duction importante des grains formés. Ceci peut expliquer le 

faible développement ultérieur des épis sur les talles, la 

reprise en fin de cycle de leur développement foliaire et les 

différences du ra~port paille-grain enregistré sur le PP et 

sur les talles. 

L'alimentation en P0 4 et so 4 a été normalement assurée 

mais limitée par la croissance. 

En ce qui concerne la nutrition cationique, les diagrammes 

d'absorption révèlent de grandesdifférences entre l'absorption 
de K et celle des alcalino terreux. Le potassium est fortement 

absorbé par la plante en début de cycle, il garde une grande 
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mobilité et mi~;re constaiDLlOnt vors les jeunes organes en 

formation. Les alcaline terreux sont absorbés au rythme 
de la croissance de la plante, ils so~ peu mobiles et 
se substituent au potassium k l'occasion des migr~ions 
de ce dernier. 

V étude de l'évolution des teneurs et de la répartition 

des éléments minéraux dans les différents organes de la plan

te nous montre QUe les éléments biogéniques NPS et·le K se 
portent préf érent iellemont dans les jeunes organes en cours 
de développement. Dura~ la phase végétative l'Azote, le 
potassium et k un moindre degré P et Ca s'accumule~ dans 
les feuilles tandis QUO Mg s'accu~le de préférence dans la 

tige et S dans les racines. 

De l'épiaison~ la r~colto Net P s'accumulent dans les 

grains, le K dans le rachis et les organes floraux et d'une 
façon plus générale dans les org~es en cours de croissance. 

Ca se fixe essentielle~nt dans les feuilles ainsi QUe Mg 

qui s 1 accumule en outre dans la tige. 

Les teneurs diminuent au cours du cycle de la plante par 

suite de la prédominance croissante des composés glucidiques 

élaborés par la photosynthèse. Elles diminuent d'autant plus 
que le développement est plus important. Par suite des migra

tions internes possibles seules les teneurs des organes en 

cours de développement sont susceptibles de nous renseigner 

sur la qualité de la nutrition de la plante. La somme des 

anions évolue dans la plante et dans ses différents organes 

comme l-.103 qui représente 60 à 80% de cette somme. La somme 

cationique évolue comme ses constituants et les rapports 

anions/cations de 1' ensemble de la plante, des racines, des 
tiges et des épis sont susceptibles de fournir un reflet de 
la nutrition, tandis que los feuilles traduisent mal cette 

dernière surtout à partir de l'épiaison. 
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L'étude de la composition anionique de la plante nous 

revèle la fixité relative de 1' équilibre anionique des épis 

et dos feuilles et sa plus grande variabil~é dans la tige 

et les racines. 

La composition cat ionique caractérise 1' évolution de 

l'absorption de K et des alcaline terreux. Elle traduit les 

migrations du potassium vers les organes en formation et le 

faible reflet de la nutrition que fournit l'ensemble des 

feuilles 8. partir de 1' épiaison. 

L'examen successif des diagrammes d'absorption, de l'évo

lution des toueurs ct de la r~artition des éléments minéraux 

dans la plante, des rapports anions/cations et des équilibres 

anioniques et cationiques, nous por-c::et de dégager q_uelq_ues . 

principes généraux sur la nutrition minérale des pennisetum ' 

-Les besoins hydriq_uos étant satisfaits l'absorption de 

l'azote conditionne la. croissance du mil tout au long de son 

cycle végétatif. 

- A chaque stade v~gétatif l'azote conditionne en premier 

lieu la croissance de l'organe dont la prédominance du dévelop-

pement caractérise le stade. 

- Si dans la touffe plusieurs phases physiologiq_ues se 

superposent à un moment donné, c'est la partie du végétal qui 

présente la phase de développement la plus intense qui satis-

fait en priorité ses besoins nutritionnels. 

- La croissance de la plante et de chacun de ses organes 

aux cours des différents stades conditionne à son tour 1' absorption. 

des éléments P et S dans des proportions relatives correspon

dant aux besoins de l'organe bénéficiaire d~finis par sa com-

position anionique spécifique. 
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- L'absorption de K est également conditionné par la 

croissance du végétal mais la possibilité d •une très forte 

intensité d'absorption en début de cycle, et de migrations 

ultérieures permet à la plante d'acquérir très vite les 
q_uantités de potassium q_ui seront nécessaires au développement 

de ses futurs organes. 

- L'absorption de Ca et Mg sont liées à la croissance mais 

aussi à l'absorption du K, un déficit de la nutrition potas

siq_ ue entrai nant une absorption accrue d'alcali no terreux. 

- Les phénomènes de migration dos éléments NPS et K des 

organes végétatifs vers l'épi sont conditionnés par la q_ua

lit é de la nutrition de la plante en ces éléments et par 

1' importance du développement de l'épi et des grains. 

-La composition moyenne de l'ensemble dos feuilles ne 

peut dans ces conditions fournir aucune indic~ion valable 

sur 1' état de la nutrition de la plante ; à un stade do 
développement donné seuls los organes en cours de croissance 

peuvent fournir une telle indication. 

. .. 
"' 





" ,' c>: 

- 8 -

DISPOSITIF EXPERH1"8NrAI, ET TLCHNIQUES UTILISEES -~ ··t==~-- =--- -

Ce travail a été réalisé sur le matériel végétal utilisé 

pour l'étude de base à laquelle on se reportera pour tous ren

seignements relatifs au dispositif et aux techniques. 

Rappelons que, Q chaque prélève~ent, de la bnae au sommet 

de la tige pri ne ipale ont été isolés les limbes l ,et 2 const i

tuant le rang l (Rl), les limbes 3-4 constituant le rang 2 
(R2), etc ... Notons que le rang ns n'était constitué que par 
la dernière feuille sous épi. Les prélèvements des feuilles 

ont été réalisés sur cette base aux dates suivantes : 

'7 60 jours début montaison 
) -
4 92 jours début épiaison 

5 108 jours pleine floraison 

6 124 jours stade laiteux 

7 150 jours récolte. 

On se reportera également à l'étude de base pour tous 
renseignements re lat ifs à la préparation des échantillons, 
aux déterminations analytiques et à l'expression des résul-

tats. 

En ce qui concerne la terminologie rappelons que nous 

avons désigné par feuille co qui en réalité correspond au 

seul limbe. 

----- - -~-
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Nous traduirons le développement des felorliJ.les'-par l~ur 

po ids anhydre. Nous examinerons cependant l' évctlut ion Q.a.,l.·eur 
' . . '· .. poids frais et de leur taux de substance seche·. • .1 • ' • 

• • fi , ,,·· ..... 
"' 

I.- EVOLUTION DU POIDS FRAIS DES DIFFERENTES FEUILLÈS; . 
·-~--.--, .. 

' ·-i 

Nous rappellerons que·le poids frais de l'en~~ble des 
feuilles de la tige principale croît jusqu'à. 92.~urs;'puis 

. , 'f. . ., . • 

décroît fortement de 9i à 108 jouts (épiaison) . ~ï~rrDît . ~ ~ . 
encore légèrement par la suite jusqu 'à la rée'olte. ~ graophi-

• 
que Gl et le tableau Tl nous fournissent.l4 évolution du :poids 

~ . ' 

frais des différentes feuilles. Au stade fin tallage (pOJ) le 
poids frais des feuilles croît de Rl à R4 puiA d~minue de R4 
à R6. C'est donc les feuilles R4 qui présentent h ce stade le 
poids frais maximum atteignant 8420mgr, Durant la montaison 
(60-92J) le poids frais s'accroît d'autant plus que les feuil
les sont éloignées de R4. Les feuilles R4 atteindraient ainsi 
rapidement un poids frais maximum vers lequel tendrait à se 
rapprocher durant cette période le poids frais des feuilles 
plus â.gées ou plus jeunes. En fait les fouilles R5 parvien
nent fin montaison (92J) à ~n poids frais légèrement supérieur 
à celui de R4, et atteignant 9802 mgr. 

Durant l'épiaison on enregistre une réduction du poids 
frais dos différentes feuilles. Qette perte de poids décroît 
régulièrement des feuilles de la base (79% en Rl) aux feuilles 
du sommet (8% en R7). Cette réduction du· poids frais dos feuil
les correspond en partie à une perte d'eau que traduit la 
brusque élevation du taux de substance sèche intéressant parti
culièrement les feuilles Rl et R2 qui atteignent respectivement 
dès ce stade un taux de 55,3 et 59,6%. Au stade floraison 
(l08J) les fouilles H5 présentent encore le poids frais maxi
mum (7368mgr). 

. .. 1 . .. 

',_ .. 
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De 12 flo:c~üson (iU scadc crain luiteu:~ .(l08-l2L1rJ) les 

poids frais décroissent d'autant plus que les fdbilles sont 
< ~ 

~loign~es du sommet~ La perte de poids s'annule du reste en 
• ~ l , l , . D'7 H6 t anc11D qu'olle esc re-~:cp ac ee par un eger ga1 n pour \ r 

dont le poids frais ( 6. 24 5mgr) se situe immédiat 8lhent après - . . 
les po icls maximum présentés l1ar I~5 et TI6 ( 7111 et '7097mg) • 

Du stade grain laiteux à la récolte la perte de poids 

des différentes feuilles est encore proportionnelle à l~ur 

éloignement du sommet. 

Nous voyons donc qu'à ~artir de la flora~~6n~eules les 

feuillas R6, R7 et RB tendent à maintenir ou à ~ccroitro leur 
' poids frais et présentent ainsi un comport6ment tendant à se 

rapprocher de celui de l'ensemble du végétal. 

II.- EVOI,UTION DU POIDS S1~C DES DII'FERENTS I'EUILIJES. 

Nous savons (l) quo le poids sec do l'ensemble des feuil

les croit jusqu'au stade épiaison puis reste stationnaire 
jusqu'à la récolte tandis quo le poids sec de la plante entiè

re croit par contre do façon continue jusqu'au stade récolte. 

Lo tableau 3 ot le graphique 3 traduisent l'évolution du 

poids sec des différentes feuilles qui croit régulièrement 

jusqu'au stade épia.ison ( 92J) parallèlement au poids frais. 

Au stade fin tallage (GOJ) c'est la feuille TI4 qui pré

sente avec le plus fort poids sec (l.440mg) le plus grand 

développement. Les autres feuilles ont à co stade un dévelop

pement d'autant plus faible qu'elles sont éloignées de R4. 

Au stade fin montaison (92J) les feuilles R4 ot R5 

présentent lo plus grand développement (2.163 et 2.186mg) 
et los autres feuilles ont un poiGs sec d'autant plus faible 

qu'elles sont éloignées do ces doux rangs. 
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Le taux moyon dos feuilles s'accroît beaucoup plus at 
passe do 16,9 p.lOO à 31 1 7 et à 56,2 p.lOO à,la r~colte. 

Le tableau 2 et le graphique 2 nous montrent quo l'ac
croissement du taux de ootière sèche dos fouilles diminue 
régulièrement du rang inférieur Rl au rc:mg supérieur (R8). 

Au stade fin montaison (92J) toutes los fouilles ont 
un taux do substance sèche voisin do ?2 p.lOO. Au stade 

floraison ( lOUJ) los feuilles fil ot R2 atteignent déjà 55 

à 60 p.lOO do 3.S. ot au stade grain laiteux Rl, R2 et R3 
ont un taux de substance sèche très élevé ot variant de 72 
à 79 p.lOO. 

Au stade récolte seules los fouilles situées près de 
l'épi (R6, R7, RB) présentent un taux do S.S inférieur à 

50%. Notons que de 1'6pivison à la récolte les feuilles R7 
présentent un taux de S.S assez voisin du taux moyen de la 
plante. 

En résumé nous voyons que le développement des feuilles 
se difforoncio suivant leur niveau d'inrJertion sur la tige. 

De la base au sommet de la tige le développement des 
feuilles se traduit à chaque stade par une courbe en cloche 

(G4) dont le maximum se situe en R4 au stade fin tallage et 
tend ~ sa déplacer vers los rangs supérieurs au cours des 
stades successifs. 

Do l'épiaison au stade grain laiteux (92 à 124J) le 
développement dos fouilles paraît Stre limité par le dévelop

pement de l'épi et dos grains. Il paraît possible que la qua
lit{; de la nutrition ninéralo dont bénéficie la plante durant 
cette période conditionne le développement des fouilles et en 
particulier celui dos rangs supérieurs dont le poids sec est 

le plus éloigné du maximum de la courbe. En d'autres termes 

... 1 . .. 
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au stade floraison, par exemple (108J), los feuilles R7 
auraient un développement d'autant plus grand que la plante 
aurait bénéficié d'une meilleure alimentation et présenterait 
uno plus grande vigueur. 
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I .... EVOLUTION DES TENEURS EN ANIONS. 

a/- Evolution des teneurs on N0 3 . 

Rappelons que la teneur moyenne de la plante on N0 3 

passe do 153,1 m.o au stade fin tallage, à 43,5 m.e au stade 
floraison ot à 54,9 m.e au stade récolte. 

La teneur moyonno dos feuilles évolue comme colle; do la 
plante mais resto constamment supérieure à colle-ci et passe 
respectivement de 178,6 m.e à 79,7 et ~ 60 m.e à la récolte. 

Le tableau 5 ot lo graphique 5 traduisent los évolutions dos 
teneurs on N0 3 des différentes feuilles. 

Au stade fin tallage (60J) les teneurs croissent de Rl 
à R4 puis diminuent on R5 et R6. On note toutefois un certain 
plafond dos teneurs (185 m.o) auquel se heurtant à ce stade 
los fouilles R2 RJ ot R4. 

Durant la montaison los teneurs diminuent fortement, et 
de l'apparition do l'épi à la récolte los varam~tros des 
courbes propres à chaoue feuille croissent réguli~romont des 
rangs inférieurs aux rangs supérieurs, avec toutefois un 

maximum qui so situe on R7. La réduction des teneurs en N03 
est d'autant plus forte et plus rapide que les feuilles sont 
éloicnées do l'épi. 

En valeur absolue la teneur des feuilles inférieures est 
sensiblement voisine de la teneur moyenna de la plante tandis 
que la teneur dos fouilles supérieures R6-R7 et RB représen
terait sensiblement la teneur do l'épi. 

b/- Evolution des ten~s en P0 4 . 

La teneur moyenne do la plante décro!t réguli~rement du 
stade fin tallage (19~2 m.e) au stade laiteux (10.3 m.e) et 
croît lég~rer.r1ent au cours de la maturation pour atteindre 
13.6 m.e à la récolte. 

. .. 1 . .. 
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La tonour moyenne dos fouilles évolue sensiblement comme 
la teneur moyenne do la plante ot passe respectivement de 21.6 
à 6.3 et à 8.0 m.e. C'est à partir do la floraison quo la 

- . """ tonour moyenne dos fouilles devient inf~rioure ~'~olle de la 

plante. Le tableau 6 ot le graphique 6 nous donnent l'évolution 
des teneurs on P0 4 des différentes feuilles. 

Les teneurs dos différentes fouilles évoluent do façon 
sonsibl3ment identique mais suivant dos courbes dont les 

paramètres croissent régulièrement dos feuilles Rl aux feuil
les R7-R8 qui présentent do l'épiaison à la récolte les plus 
fortes tonours en Po 4• 

A partir do l'~piaison ce sont donc los fouilles au 
voisinage do l'épi qui présentent comme ce dernier les plus 

fortes teneurs on Po
4

• La tonour dos fouillas R7 évolue sen
siblement comme colle do ln plante ot do l'épi avec en valeur 
absolue uno teneur intermédiaire. 

Do la fin tallage à la récolte la teneur moyenne de la 
plante en so

4 
est voisine do colle des fouilles et varie 

faiblement (6 à 8.7 m.e %). 

Lo tableau 7 ot le graphique 7 traduisent l'évolution de 
la teneur en so

4 
des différentes feuilles. Les variations sont 

beaucoup moins régulières que colles de No 3 et Po 4• Jusqu'au 

stade floraison ce sont les fouilles supérieures qui présentent 
los plus fortes teneurs en so 4 tandis que de la floraison à la 
récolte co sont surtout los feuilles inférieures qui accrois
sont leur teneur on so4. 
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d/- Evolution de la somme_ ani.Q_nigue. . .. ·. ' 

La somma dos teneurs en anions évolue comme l.'in(li'quent 

le tableau 8 ot lo graphique B. 

La somma anioniquo évolua sensiblement comme N0 3 qui 
const ituc 1 1 anion dominant. La somme anioniquo déc.roît au 
cours du cycle ; elle croît à tous los stades do~~rangs 

inférieurs aux rangs supérieurs, avec un maximum qui se 

situa au niveau des rangs R7 et RB. 

II.- EVOLUTION DES TENEURS EN CATIONS. 

a/- Evolution des teneurs on K. 

La teneur moyenne de la plante on K décroît réguli~remont 
au cours du cycl0 et passe do 31.2 m.o au stade fin tallage à 

10.4 m.o à la récolte. 

Il en ost de meme de la teneur moyenne dos feuilles qui 
décroît durant la m8mo période do 39.5 à 6 m.e %. Dans les 
différentes fouilles les teneurs on K, données par lo tableau 

9 ot lo graphique 9, diminuent également tout au cours du cycle, 

Au stade fin tallage (60J) los teneurs augmentent des 
fouilles Til GUX fouilles R5, qui atteignent 53.7 m•o, et dimi
nuent on R6 (44.5 m.o). 

Au stade fin montaison (92J) los fouilles Rl à R6 se sont 
considérablement appauvries tandis que R7 présente la plus 
forte teneur ( 4 7.0 m .• e). 

Au stade floraison (108J) los teneurs augmentent toujours 
de Rl à R7-R8. Le m8mo gradiant s'observe au stade grain lai
teux tandis qu 1 au stade récolte toutes lojfouillos se sont 
uniformément appauvries .• 
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Co sont donc los fouillas R7 qui pr6sontont los teneurs 
on K los plus 6lev6es. Notons qutolles sont tr~s voisines des 
to ne urs o bsorvéos sur 1 1 o nsemblo do 1' épi qui s' él~vent,• à 29.1 
m.o au stade floraison ot à 16.7 m.o au stado grairi laiteux. 

b/- Ey~i~l.Q.ê~.Q~f.ê_§R_ Ca. 

La tonour moyenna de la plante on Ca décroît de 24 m.o %, 
au stade fin tallage à 12.7 m.e au stade grain latt;·Bux et at
teint 15.9 m.e à la récolta. La tonour moyenne dos fouilles en 
Ca est toujours supérieure à la moyenne do la plante et repré
sente respectivement à ces différents stades successifs 29.5 
m.o, 39,0 m.o et 51.8 m.o. 

L'évolution dos teneurs dos différentes feuillas nous est 
donné par le tableau 10 ot le graphique 10 et nous montre qu'à 
l'inverse des teneurs on No 3, Po 4 ot K, les teneurs en Ca dimi
nuent régulièrement ot constamment dos rangs inférieurs aux 
rangs supérieurs. 

On enregistre pour los différentes fouillas une réduction 
des toneurs durant la montaison (60-9~) puis une élév~ion des 
teneurs plus ou moins accentuée jusqu'à la récolte. 

D'uno.manièro générale ot normale le vieillissement des 
feuilles s'accompagne d'un enrichissement on Ca. Notons en 

outre q~e l'accroissement des teneurs on Ca varie en sons 

inverse de la croissance des feuilles traduite par leur poids 
sec. Nous voyons on offot que do 60 à 92J le poids sec des 
fouilles s'accroît considérablement tandis quo diminue la 

teneur en Ca. Au cours do l'épiaison (92-lOSJ) le poids soc 
diminue par suite dos migrations déjà signalées tandis 

qu'au~ontont los teneurs on Ca. C•est le phénomène inverse 
qui s'observe au cours de la ~ase suivante (108-l24J). 

Co n'ost qu'en fin de cycle, au cours de la ~turation, 
que les teneurs on Ca des jeunes feuilles s'aocro1ssent paral
lèlement à leur croissance. Nous voyons ainsi que los différentes 

... 1 . .. 
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feuilles pr~scntent une teneur en Ca supérieure à la teneur 
moyenne do la plante. Elles sont ~galomont beaucoup plus 
riches quo l'épi et d'autant plus riches qu'elles sont plus 

âgées et plus pauvres on N0 3 , P0 4 ct K. 

c/- Evolution dos teneurs on Mg. 

La teneur moyenne do la plante on Mg décroit r~guli~rement 
do 62 à 21.8 m.o du stade fin tallage (60J) au stade grain lai

teux puis cro1t l~gèremont pour atteindre 31,8 m.e % à la 

r~colte. 

Aux mOmes stades la teneur moyenne des feuilles s'~tablit 

h 56,9 , 43,9 et 60,3 m.c • Elles sont donc plus riches en Mg 

que los autres organes do la. plante. 

Le tableau ll ct lo graphique 11 traduisent l'~volution 

des teneurs on lig des diff ~rentes feuilles. 

Notons quo les teneurs en Hg évoluent sensiblement comme 

les teneurs on Ca. 

Aux diff~ronts stades successifs les teneurs diminuent 
r~gulièromcnt des rangs inférieurs aux rangs sup~rieurs. On 
observe également une réduction des teneurs durant la montai
son suivie d'un accroîssomont qui comme dans le cas do Ca ost 
opposé à l'évolution do la. croissance ct des éléments NP K. 

d/- Evolution do la somme cationigue. 

Le tableau 12 et le graphique 12 traduisent cette évolu
tion. Colle-ci ost essentiellement marqu~e par l'~volution des 
doux constituants dominants : Ca et Mg. IJos teneurs en K sont 
en effet très faibles dès le stade ~piaison tandis quo les 
teneurs on Ca et Ng sont ~levées tout au long du cycle • 

. . . 1 .... 
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En résumé nous voyons que 

.. 
,: 

La teneur dos 
rome nt au cours du 

fouillas on No 3, P0 4 at K décroît réguli~
cyclo végétatif de la pla~to. Elle décroît 

également avec l'âge do la fouille at sa position sur la 
les feuillas âgées dos rangs inférieurs étant à tous los 
dao végétatifs plus pauvres quo los fouilles plus jeunes 
situées près do l'épi. 

I.~a somme a.nionique on m. o % varie sonsi blamont comme 
. 3 l'anion dom1nant NO • 

tige, 
sta-

La teneur dos fouilles on Ca et Mg ost élevée d~s le 
stade plantule, olle décroît par dilution comme les autres 

éléments durant la ph.:-:.oo do croissance active (montaison) 

puis croît jusqu'à la récolte, l'enrichissement des fouilles 
on Ca durant cotto période pouvant 8tro d'autant plus impor-

~: tant quo la croissance ost moins active. La teneur en Ca ot 

Mg croît avec l'âge do la feuille et s'él~ve ainsi progros
siveôont dos feuillas situées pr~s do l'épi aux fouilles de 
la basa. La teneur dos feuillas on K décroît fortement au 

j 

cours du cycle ot sa stabilise à un nivonu tr~s bas d'autant 
plus tôt quo los feuilles sont éloignées do l'épi. La teneur 

en K croît réguli~roment dos rangs inférieurs aux rangs supé-

rieurs, seuls cos derniers présentent~ partir de l'épiaison 
une tenour voisine do colle de l'épi. 

.- ~YOLUTION DU CONTENU ANIONIQUE DES FEUILLES. ------- -
Le contenu minéral dos fouilles représente la résultante 

du développement (poids soc) ot do la teneur on éléments miné
raux. Son évolution sera donc la résultante dos évolutions du 
poids soc ot des teneurs déjà examinées. 

Los tableaux ot los graphiques 13, 14, 15 et 16 nous 
fournissent l'évolution dos contenus on No 3, Po 4, so 4 ot de 
leur somno, dans los différentes fouilles. 

. .. / ... 
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a/- Evolution du contenu des fouilles en N0 3• 

D'une manière générale nous voyons que le contenu en NO 3 

des différcntes fouilles croit durant la montaison (60-92J), 
décroît ensuite jusqu'nu stade grain laiteux et reste sensi
blement constant on fin de cycle. Durant la phase do crois
sance active (montaison) le développement dos feuilles compen
se largement la réduction dos teneurs et le contenu on N0 3 

s'accroît. Seules los feuilles R3 et R4.qui prési'tent le 
moindre accroîssoment relatif ont un contenu ·;~~èrement réduit 
durant cette période~ 

~ ... 

De l'épiaison à la floraison les réductions de la subs
tance sèche et des teneurs entraînent une réduction importan
te du N0 3 contenu dans los différentes feuilles. 

Do la floraison au stade grain laiteux, la réduction dos 
teneurs domino le développement ct l'on observe uno réduction 

7. 

du contenu on NOJ. Seules los fouilles Rl ot R7 dont los 
teneurs en N0 3 restant stationnaires ont un contenu qui 
s'accroît durant cotte période. 

Du stade laiteux à la récolta le développement compense 
la réduction dos teneurs ct le contenu en N0 3 dos différentes 
fouilles varie pou. Seules los fouilles R6, R7 ct RB ont un 
contenu qui s'accroît surtout marqué en R7 par suite d'une 
faible réduction dos teneurs ct d'un accroissement important 
do la substance sèche. La fouilla R6 qui se développe forte
ment durant cette période a un contenu peu accru par suite 
d'une réduction importante des teneurs. 

b/- ~volution du contenu on Po 4• 

Son évolution ost très vo1s1ne do colle de N0 3• Souli
gnons toutefois quo do la floraison nu stade grain laiteux 
le contenu dos fouilles R6, R7 ct RB décroît malgré leur 
développement par suite d'une réduction dos teneurs en P0 4 

... / .... 

... 

,· 



1 

.1f 

1 



- 21 -

7.: 

plus marquée quo colle de NOJ. On note, on outre, on fin do 
cycle, un accroîssoment général du contenu en P0

4
• A 1 'inverse· 

dos teneurs en N0 3 , los teneurs on P0
4 s' o..ccroîssont on effet 

on fin do cyclo. 

c/- Evolution du contenu on_ .. so~. 
Liée à l'irr~gularité des tcnours, dont nous avons déjà 

parlé, l'évolution du contenu on so4 ost assoz irréguli~ro. 
Notons toutefois quo 1' amplitude dos variations du contenu 
en so4 ost beaucoup plus faible quo colle des ~ariations du 
contenu on N0 3 ot P0 4 • A l'inverse de ces éléments los teneurs 

on so4 tondraient à diminuer quand la feuille se développe 
fortement ct à s'accroître quand leur développement so ralentit. 

d/- §y_ol~tion du contenu anioniguo global. 

L'évolution du contenu anioniquo global est tr~s voisine 

de l'évolution du contenu en No 3 qui comme nous l'avons vu 

représente l'anion fortement dominant. 

Comme le contenu anionique de l'ensemble dos feuilles 
ce lui dos diff éronte s feuilles décroît :fort omont do l'épiaison 
à la floraison, lég~rom.ont do ln floraison au stade grain lai
teux ot varie peu au cours de la maturation. A l'inverse du. 
contenu anioniquc dos feuilles lo contenu do l'épi s'accroît 
fortement do l'épiaison à la récolte ct soule la fouille R7 
traduirait durant cotte période l'évolution du contenu anie

nique de l'épi et de la plante. 

IV.- EVOLUTION DU COUT~NU CATIONIQUE DES FEUILLES, 

Les tableaux ot los graphiques 17, 18, 19 et 20 tradui
sent l'évolution du contenu des différentes fouilles en K, 
Ca et Hg. 
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.. •. .. a/- Evolution du contenu en K. 

Contrairement au contenu en N0 3 et P0
4

, le contenJ.l ~n k · 
est maximum au stade fin tallage (60J) ct décroît ohs.uito tout 

au long du cycle. Seules los plus jaunes feuilles R6~ R7 et RB 
ont un contcmu en K qui s'accroît durant la montaison mais qui 

• 
diminue ég2loment à partir do 1' épiaison. 

Los contenus on K se stabilisent à un faible niveau 
qu'atteignent successivement do la base au sommet los diffé-

rentes fouilles. 

b/- Evolution du contenu en Ca. 

En ce qui concerne Ca nous pouvons distinguer doux 

groupes de fouillas. 

Le premier groupe comprend los fouilles Rl, R2 at R3 
dont los contenus on Ca, qui sont 6levés d~s la fin montaison, 

no s'accroissent quo faiblement par la suite. 

Lo deuxième groupe, camprond los plus jeunes feuilles 
R4 à RB qui ont un co nt onu en Ca très faible jusqu'à 1' épiai

son mais s'élevant fortement ensuite jusqu'à la récolte. 

Cotte distinction résulte du fait que durant la montaison 
le développement dos fouilles s'accompagne d'une réduction dos 
teneurs en Ca tandis quo do l'épiaison à la récolte le dévelop
pement dos fouilles se combine avec une élévation des teneurs. 
Les jeunes feuilles dont le développement se poursuit au delà 
do l'épiaison présentent, dans cos conditions, un accroissement 

important do leur contenu en Ca. 

En fin de cycle le contenu on Ca croît dos fouilles Rl 
aux fouilles R6 puis décroît on R7 et RB. Notons que los 
feuilles R7 qui, de l'épiaison au stade grain laiteux, · 
présentent le plus fort contenu en K, présentent par ailleurs 
durant cotte période ot après RB le plus faible contenu en Ca • 

. . . 1. ·~. 
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c/- Evolution du cont~ en Mg. 

Elle est très voisine do celle de Ca ot lo.:S rcma}'qUes 
sur 1'6volution do Ca sont valables pour les doux alcalino
torroux. 

Notons cependant quo 1 'accroissement du contenu on Hg 
doo fouillas R5 ct ~6 ost plus marqu~ durant la montaison quo 
celui on Ca. Durant la fructification (l08-124J) lo contenu 
en Ca des jeunes fouillas s'accroit tandis que celui en Mg se 
réduit sensible mo nt. 

d/- EvoLution du co nt onu cationique global. 

Colle-ci reflète l'évolution dos alcaline terreux qui 
représentent la majeure partie de la somma cationique et 
masquent do co fait l'évolution inverse du contenu en K. 

Aux stades fin tallage (60J) et fin montaison (92J) la feuil
la rn présente le plus fort contenu cationique (1,69 ot 1,84 
m.e). Lo maximum se situe on R4 au stade floraison (1.88 m.e), 
en H5 au stade grain laiteux (1.76 m.o) et on R6 à la récolte 
(3.63 :o.o). 

L'évolution du contenu cationiquo des jeunes feuilles 
reflète à partir de l'épiaison le contenu cationioue de la 
plante.. Celui~ci s'accroît on offot fortement jusqu'au stade 
épiaison, marque un certain palier ensuite jusqu'au stade 

grain laiteux et cro!t à nouveau fortement jusqu 'à la récolte. 
Notons quo sur los jeunes fouilles le palior se retrouve mais 
réduit à la période l08-124J. C'est la fouille RB, la plus 

jeune, qui par son faiblo nccroîssemont du contenu cationique 
rofléterait le mieux 1' évolution du contenu cationique de 
l'épi. 

En résumé nous voyons quo le contenu minéral dos feuillas, 
lié à laur développement ot à leur teneur, évolue de façon dif
férente suivant la nature des éléments. Le contenu en No 3 et 
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P0
4 

des différentes feuillas croit jusqu'à l'épiaison 
puis décroît jusqu'à la récolte tandis que le contenu en so 4 

reste relativement constant. Le contenu on K dos différentes 
feuilles décroît d~s le début de la montaison et se stabilise 
tr~s vite à un niveau tr~s bas tandis quo le contenu en alea
lino terreux croît plus ou moins fortement tout au long du 
cycle végétatif. Le contenu minéral des différentes feuilles 
évolue de façon variable suivant le rang de la feuille, son 
âge et l'époque à laquelle se situe son développement. Les 
feuilles inférieures Rl à R6 qui ont atteint d~s le stade 
épiaison un fort développement ont des contenus en N0 3, P0 4 

et K qui diminuent fortement à partir de co stade tandis que 
le contenu minéral des jeunes feuilles incomplètement dévelop
pées tend à sc maintenir ou à s'accroître de l'épiaison à la 
récolte. 

V.- ~VOL UT ION DU TIAPPORT ANIONS/CATIONS DANS LES DIFFERENTES 
FEUILLES. 

Nous avons vu que le rapport anions/cations de l'ensemble 
de la plante diminue très faiblement et régulièrement do la 

fin tallage (1.57) à la récolte (1.37). On a enregistré toute
fois un léger minimum (1.24) à la floraison susceptible d'Stre 
relié à un déficit azoté à ce stade. Le rapport anions/cations 
de l'ensemble des feuilles resto élevé jusqu'au stade épiaison 
(1.66) mais chute fortement et régulièrement par la suite at
teignant 1.04 à la floraison ot 0,67 à la récolte. Considérés 
isolement les rapports anions/cations des différentes feuilles,. 
fournis par le tableau et le graphique 21, se caractérisent 
par des v2leurs croissantes des rangs inférieurs aux rangs 
supérieurs mais décroissantes à partir do l'épiaison pour 
chacune des feuilles. Nous voyons quo seul os les feuilles Rl, 
R2 et R7 présentent, comme l'ensemble de la plante et l'épi 
une élévation de ce rapport de la floraison au stade grain 
laiteux. 

. .. 1 . .. 



. ~ .. 
! ·-r· 



". 

Jo 
So 

'0 
10 

. ~ 

Jo 
Mô 
1 

'0 
Jo 

6o 

50 

... 
3o 

~-

R~~tLtton 
dctr\S \es 

G. :l.~ 

des e\ème.n\s mtné'l'c:wX 

dt.{\écc.~ntes {e.ut l\e s 

No3 

' 

~ 

-..:----------
1 : . 

: . .. . .. _,._ 
------

----- ----_, .. _ ... ___ ---

------ --------

--'----- .... 

. -----:-----------

--------
"'0L--_f:S=:=jt=:::~~E--~--~--~ 

..... 
lo 

lo 

1• 
'-
5o 
lto 
lo ,, 
.to 

G.~lt 

6o~ 

f' t.tlÙicW&o" 1"\on:l:oü.Son. 

Sa li 

9' ~ 
Ep~CW\ ~\{i.tdion 

f\ df.,c:\.\.,0'(\ 

• 



• 

t 

" • 



- 25 -

La fouille R7 pr~sente en outre aux stades floraison et 
grain laitoux un rapport anions/cations voisin do celui de 
la plante. 

VI.- EVOLUTION DE LA REPARTITION DES ELEMENTS MINERAUX DANS LES 

DHTERCNTES FEUILLES. 

Nous avons vu que dans la plante les ~l~ments N0 3, P04 , 

K et Ca ont tendance~ s'accumuler dans les feuilles durant la 
phase v~gétat ive tandis que Hg s'accumule dans la tige et so4 

dans les racines. 

A partir de l'épiaison Net P migrent vers les grains, 
K s'accumule dans le rachis et les organes floraux tandis que 
los feuilles qui s'appauvrissent en ces él~mentsstenrichissent 
en alcaline-terreux. 

A chaque stade nous avons calcul~ la r~partition des ~1~
ments dans les diff~rentes feuilles exprimée en % du contenu 
total des feuilles. Les tableaux 22, 23, 24, 25, 26 et 27 nous 
donnent ces résultats et les graphiques correspondants tradui
sent l'évolution de cette répartition aux différents stades 
(traits pleins) tandis que figure en tirets la r~partition de 
la substance s~che des feuilles. 

Au stade 60 jours, les feuilles R3, R4 et R5 situées sur 
la partie médiane de la tige représentent 70 à 80% de la subs
tance s~che des feuilles et du N03 qu'elles renferment. 

La mati~re s~che et le contenu en N0 3 tendent à se répar
tir uniformément sur l'ensemble des feuilles jusqu'au stade 
floraison mais on observe toutefois durant cette période un 
début d'accumulation de N0 3 dans les feuilles supérie~res RB, 
R7, R6 qui s'exag~re en fin de cycle. 
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La répartition de P0 4 dans les différentes feuilles évolue 
7.: 

sensiblement comme celle de NO~. 

De la fin tallage à l'épiaison P0 4 se répartit sensiblement 
comme la substance sèche avec une l~gère accumulation dans les 
feuilles situées sur la partie médiane de la tige. 

De la floraison à la récolte P0 4 , comme N0 3 , s'accumule 
fortement dans les feuilles jeunes situées près de l'épi R6, R7 
et RB, tandis que s'appauvrissent considérablement Rl à R4. 

La répartition de so4 (G 24) évolue sensiblement comme 
celle de N0

3 
et Po

4 
jusqu'au stade épiaison. Par la suite elle 

se caractérise par l'absence d'accumulation marquée dans les 
feuilles supérieures et une répartition plus uniforme voisine 
de celle de la matière sèche • 

En ce qui concerne les cations la répartition de K (G 25) 
présente une 8volution encore voisine de celle des éléments N 

et P avec toutefois une exagération du phénomène d'accumulation 
durant la montaison dans les fouilles R3, R4, R5 et surtout à 
partir de l'épiaison dans les feuilles R7 qui représentent de 
l'épiaison au stade grain laiteux 26 à 28% du K des feuilles. 

En ce qui concerne Ca (G 26) on enregistre une forte 
accumulation jusqu'à l'épiaison dans les feuilles Rl, R2, R3 

qui représentent fin montaison 72,5% du Ca total tandis qu'el
les ne représentent que 31,1% de la potasse totale. A partir de 
l'épiaison la répartition de Ca tend à rejoindre celle de la 
substance sèche. 

On enregistre pour Mg (G 27) une répartition analogue 
à celle de Ca, on note toutefois une accumulation de Mg moins 
importante durant la montaison dans les feuilles Rl, R2, R3 E!'t 
t1g tend plus rapidement que Ca vers une répartition uniforme 
étroitement calquée dès le stade floraison sur la matière sèche • 
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En r~sum~ nous voyons que N P et K se r~partissent tr~s 
irréguli~rement dans les diff~rentes feuilles et s'accumulent 
fortement dans les feuilles R6, R7, RB à partir de l'épiaison. 
Les feuilles R7 pr~sentent le phénom~ne d'accumulation maximum 
et traduisent de ce fait l'accumulation de ces éléments obser

vée dans l'épi. Les éléments so4 , Ca et Hg se répartissent 
plus uniformément dans les feuilles et suivent de pr~s la 
répartition de la substance s~che. Pour l'ensemble des éléments 
soulignons que les feuilles R5 constituent les feuilles inter
médiaires enregistrant au moindre degré, les phénom~nes d'accu
mulation observés sur les feuilles supérieures, ou ceux d'ap
pauvrissement observés sur les feuilles de la base. 

VII.- EVOLUTION COMPAREE DE LA HATIERE SECHE ET DU CONTENU MINERAL DES 
~JFFERENTES FEUILLES. 

Pour chaque rang de feuilles nous avons calculé par rap

port au poids sec maximum et au contenu min~ral maximum, cotés 
100, la valeur, en p.lOO, de la mati~re sèche et du contenu 

min~ral aux diff~rents stades successifs. Les valeurs obtenues 
sont fournies par les tableaux 28 à 36 et représentées par les 
graphiques 28 et 29 sur lesquels figurent en traits pleins 
l'~volution de la mati~re sèche et en point tirets l'évolution 
de l'él~ment min~ral considéré. 

La deuxi~me rangée horizontale du graphique G. 28 se 
rapporte à N0

3 
et nous montre que jusqu'au stade épiaison ( 92J) 

la courbe du contenu en N0 3 recouvre celle de la mati~re s~che 
sur tous les rangs. Par la suite les courbes s'inversent sauf 
dans le cas des plus jeunes feuilles R7 et RB. Cette inversion 
se produit d~s le stade ~piaison pour les feuilles Rl à R4, au 
stade floraison pour R5 et au stade grain laiteux pour R6 • 
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Nous voyons ainsi que la réduction du contenu en N0
3 

des 

feuilles qui est liéeaux migrations vers l'épi intéresse 
d'abord les feuilles de la base puis successivement les feuil
les supérieures. Seules les feuilles R7 et R8 situées près de 
l'épi ont un contenu minéral supérieur à la matière sèche de 

l'épiaison à la récolte. 

Pour po 4 (3ème rangée horizontale G.28) nous voyons que 
3 

les migrations vers l'épi sont plus marquées que celles de NO 
au niveau des jeunes feuilles R6, R7 et RB. L'écart entre la 
matière s0che et le contenu en P0 4 s'accentue de la floraison 

au stade grain laiteux pour R6 et RS tandis que le contenu en 
Po 4 de R7 bien que fortement réduit se maintient toutefois au 
niveau de la matière sèche. Cette réduction de P0 4 dans les 
feuilles situées au voisinage de l'épi pourrait ~tre reliée au 

déficit de la nutrition azotée signalée à ces stades. J. CARLES 
( 2) étudiant le maïs a en effet démontré expérimentalement que 
le P migre d'autant mieux que la croissance est plus active et 
plus importante. Comparant des pieds bénéficiant d'une alimen

tation azotée croissante l'auteur trouve une réduction de P 
d'autant plus marquée dans la feuille de l'épi femelle que la 
fourni ture azat ée est plus faible. 

Comme le montre la quatrième rangée horizontale de graphi
ques (G. 28) l'évolution de so 4 se différencie de celle de N0 3 

et P0 4, Le contenu maximum se situe pour toutes les feuilles 
sauf RS au stade récolte. 

L'opposition déjà signalée de P0 4 et so 4 dans les diffé
rents organes de la plante se trouve au niveau des différentes 
feuilles. Nous voyons en effet que so4 tend à combler les 
déficits en PO~; sa courba s'élève et rejoint celle de la matière 

sèche qu~nd .. c~i~e de Po 4 s'en éloigne et ceci est particulièrerœntl. 
net,en fln de cycle,pour les feuilles infP-rieures. Sur les feuil-. 
les plus jeunes so4 tend à suivre la substance sèche (R6-R7) ~ 
cependant qu~u~B on observe des mouvements de so 4 nettement 
opposés ~1 ceux de Po 4 de la floraison à la récolte. 
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La somme des anions (premi~re rang~e horizontale du 
graphique G 28) évolue sensiblement comme l'anion N0 3 largement 
dominant et comme P0 4 • Les variations opposées de so 4· sont 
masquées par suite de la moindre représentation de cet anion. 

Comme pour le contenu en N0 3 seules les feuilles jeunes 

situées pr~s de l'épi (R7-R8) ont un contenu anionique évo
luant parallèlement à celui de la mati~re s~che, de l'épiaison 

à la récolte. 

En ce qui concerne les cations (G 29), nous avons vu que 
le K migre abondamT'1ent des feuilles vers les rachis et les 
organes floraux à partir de l'épiaison. Les graphiques nous 
montrent que les feuilles Rl, R2 et R6, R7 présentent leur 
contenu maximum au stade épiaison (92J) tandis que les feuilles 
médianes TI3-R4 et R5 ont leur maximum situé d~s 60 jours. 

Au cours de la montaison les feuilles R4 et H5 s'appau~ 

vrissent considérablement au profit des feuilles plus jeunes 
R6-R7-R8 et à un moindre degré de celles plus âgées Rl-R2. 
Durant l'épiaison ce sont les feuilles Rl, R2, R3, R6, R7, R8 
qui a leur tour s'appauvrissent en K jusqu'au stade récolte. 
Seules les feuilles Rl, R2 et R6 s'enrichissent lég~rement en 
fin de cycle. A l'inverse de cc que nous avons observé pour 
N0 3 et P0 4 les migrations de K vers l'épi intéressent l'ensem
ble des feuilles y compris les feuilles R7-R8 situées près de 
l'épi et dont le contenu onK diminue tandis que s'accroit la 
mati~re s~che. Les diagrammes d'absorption nous ont montré que 
1 'absorption potassique avait été juste suffisante en fin de 
cycle et ceci grâce à d'importantes migrations en provenance 

des talles. L'épuisement observ~ sur les jeunes feuilles 
pourrait traduire le caractère limité des disponibilités en K. 

A l'inverse do K le Ca est en quantité maximum dans toutes 
les feuilles en fin de cycle. Il évolue comme la mp.tière sèche 
mais à un niveau inf~riour et il tend à rejoindre celle-qi 
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d'autant plus t6t que les feuilles sont plus âg~es. C'est sur
tout à partir de l'~piaison que s'effectue l'enrichissement des 
jeunes feuillas en Ca tandis qu'elles s'appauvrissent en K. 

Le Mg ~volue sensiblement comme Ca, notons que les courbes 
de ~1G sont toutefois plus rapproch~es de celle de la substance 
s~che et p~~sontont de la floraison au stade grain laiteux un 
palier, tr~s net sur les jeunes feuilles, analogue à celui 
e-nregistré sur l'ensemble de la plante. 

IJes alcalino-torreux majoritaires dans la somme des 
cations impriment à celle-ci leur propre ~volution où se 
retrouve en particulier le palier propre à Mg. 

VIII.- EVOLUTION DES EQUILIBRGS ANIONIQUES. 

La somme des anions N0 3 , P0 4 , so 4 , ~tant rendue ~gale à 

lOO on exprime chacun dos éléments en p.lOO de cette somme. 

Le tableau 37 nous donne les ~quilibres obtenus pour 
los diff~rentos feuilles aux diff~rents stades. 

Ces ~quilibres sont figur~s sur le graphique G 30. Pour 
chaque rang de feuille Rl~ R2 •.. les ~quilibres obtenus sont 
représont~s· par un point, numérot~ de 3 à 7 dans l'ordre suc
cessif des stades v~g~tatifs (60J, 92J •.. ), sur la partie utile 
d'un graphique triangulaire. 

Los petits cercles numérot~s représentent l'équilibre 
moyen de la plante aux mômes stades successifs. 

Enfin les petits cercles num~rotés 5-6-7 et isolés par 
un arc de cercle représentent les équilibres. moyens de l'é~i 
aux stades floraison - grain laiteux et récolte • 
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Nous avons d~jà souligné la faible variabilité de l'équi
libre anionique réalisé dans la plante et dans certains organes 
tels que grains, épis et feuilles. Consid6rées individuellement 
les différentes fouilles traduisent également la faible varia
bilité de leur équilibre anionique. A l'exception des feuilles 
Rl, R2, ~3 qui très vieillies dès le stade floraison, présen
tent à partir de ce stade avoc une brusque réduction de N0 3 et 

, , t~ t l une elevation de SO , une variation assez importan e de eur 

équilibre, toutes les autres feuilles ont un équilibre anioni
que assez stable et situé dans los limites suivantes : 

7 

NO .J 76 ' 89 p. lOO a 

P0 4 8 ' 16 p.lOO a 
so 4 2 à 9 p. lOO 

Remarquons toutefois que les faibles variations des équi
libres des jeunes feuilles R5 à RB ont sensiblement le même 

sens que celles enregistrées sur l'équilibre moyen de la plante. 
On observe en effet dans los feuilles comme dans la plante une 

'7. 

réduction de NOJ de l'épiaison (4) à la floraison (5), un mou-
vement inverse de la floraison au stade grain laiteux (6) et 
peu de variation par la suite jusqu'à la récolte (7). 

Nous avons vu (1) que los mouvements de l'équilibre moyen 
de la plante pouvaient Stro reliés à la qualité de sa nutrition 
azotée et les jeunes feuilles (R5 à RB) pourraient ainsi tradui
re ces mêmes variations. Nous avons souligné toutefois qu'à 
partir de l'épiaison les migrations vers l'épi influencent 
l'équilibre anionique des autres organes plus fortement que la 
qualité de la nutrition. La signification des variations obser
vées dans les feuilles sera de ce fait difficile à déterminer 
avec précision. 

Ev~lution des rapports N/P, N/P + S. 

Les valeurs de ce rapport dans los différentes feuilles 
aux différents stades nous sont données par le tableau 38 et 
figurées sur le graphique 31. 
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Nous savons quo le rapport N/P moyen de la planta et celui 
des différents organes traduisent dans une certaine mesure 

:z 
l'~volution de l'absorption de NOJ. 

Le rapport H/P diminue r~gulièrement des feuilles inf~ri
euros aux feuilles sup~rieures. Il diminua durant la montaison 
(60-92J) do façon d~croissanto de Rl à R6. Il augmente durant 
l'épiaison dans les fouilles Rl à R4, resto stationnaire en R5 
et décroit en R6 ot R7. 

De ln floraison au stade grain laiteux il s'accro!t dans 
toutes les fouilles et diminue r~gulièremont ensuite jusqu'à 
la r~colto. 

L'6volution du rapport N/P dans los jeunes fouilles tra
duit assez fid6loment l'évolution de co rapport dans la plante 
qui nous l'avons vu peut refl~ter l'~volution do l'absorption 
do N0 3• 

Les rapports N/P + S fournis par le tableau 39 et le 
graphique 31 nous montrent que les fortes variations du 

rapport N/P sont r6duites pai so 4 . Le sens môme dos variations 
est modifié par so4 dans los feuilles Rl, R2, R3. Les feuilles 
jeunes H5 à IW présentent toutefois à partir de 1' ~piaison une 
~volution du rapport N/P + S analogue à celle de co rapport 
dans la plante. 

IX.- EVOLUTION DES EQUILIBRES CA'riONIQUES. 

Los ~quilibros cationiques des diff~rentes feuilles aux 
diff~rents stades sont fournis par le tableau 40. Ils sont 
représentés sur les graphiques triangulaires (G. 32) suivant 
les mômes principes que los équiiibres anioniques. L'équilibre 
cationiquo ~oyen do la plante aux différents stades est repré
senté par les petits cercles numérot6s figurant à l'int~rieur 
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d'un grand cercle et l'équilibre de l'~pi est repr~sont~ par 
les points situ~s à l'intérieur d'un petit cercle. 

Nous avions enregistré (1) pour l'Gnsemble des fouilles 
une évolution progressive de l'équilibre cationique caractéri
s~o par une réduction do K et un accroissement do Ca ot Mg. Une 
~volution analogue se retrouve pour chaque fouille. On observe 
toutefois un d~calage de cette 6volution suivant l'âge des 

feuilles ~ c'est ainsi qu'au stade fin tallage (3) par exemple 
la représentation do K cro!t régulièrement de Rl à R6 et le 

mSme phénomène s'observe à chacun dos stades. Dans une feuille 
de rang donné R7 par exemple on enregistre l'évolution inverse 
au cours des stades successifs. Notons que cette fouille R7 
traduit fort bion l'~volution de l'équilibre cationique moyen 
de l'ensemble des fouilles, mais non ceux do la plante et de 

l'épi qui, comme le montre le graphique, varient peu au cours 
de cos mômes stades. 

Dans le cas des planto.s étudiées nous voyons q,ue la compo
sition cationiquo moyenne do la plante correspond sensiblement 
à la composition cationiquo des feuilles R3 au stade début 

montaison (3) et à celle des feuilles R6 au stade floraison (5). 

Nous voyons aussi que la composition cationique de R7 
représente approximative~ent la composition de l'~pi au stade 
~piaison ( 4) et tend vors colle do la plante au stade florai
son (5). 

]2volution dos rapports K/Ca et K/Ca + Ng. 

Los rapports K/Ca ot K/Ca + Mg d~s différentes feuilles 
aux différents stades sont donnés par ~os tableaux 41 et 42 
et représentés par les graphiques 33 et 34 qui ~oulignent 
l'importance de la chute de ces rapports. Dès la fin tallage 
(60J) ot jusqu 'à la floraison la chute ost d'autant plus 
accentu6e quo les fouilles sont plus jeunes et plus riches 
en K. 

. ... / ... 





1 

... 

' .. 1 • 1 

" Id Il" 

G.'33 

E.,~\"t,on G\u .... n ... t 
~/e;A 

-··· 

_ .. , 

' . 

1 •• 

• Evolwtio" cW .,....~r""'W't 

G.3~ 

K/~tMs 



• 
·~ 



- 34 -

Par la suite cos rapports diminuent encore dans los diffé
rentes feuilles ot tondant vors des valours voisines, ~ l'ordre 

de 0,10 pour lo premier ot 0,05 pour le second. 

Cos môrr1os rapports diminuant beaucoup moins rapidement 

dans la plante 1,30 à 0,66 pour K/Ca ot 0,36 ~ 0,22 pour K/Ca + 

Mg ; los feuilles et tout particuli~remont los jeunes tradui

sent donc do façon tr~s oxag6rée l'évolution do cos rapports 

dans la plante. 
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I.- CHOIX DE LA FEUIIJLE A PRELEVER. 

L'étude du développement des différentes feuilles et des 

éléments minéraux qu'elles renferment nous permettent de dis

tinguer deux groupes de feuilles. 

Le premier groupe comprend les huit premi~res feuilles 

de la base qui 8Cquièrent, durant la période végétative 

(semis-épi8ison), un développement presque complet et qui, 
durant la période de fructification (épiaison-récolte), 

cèdent 8" 1' épi en format ion une part importante de leur 

substance sèche, organique et minérale. 

Jusqu'au stade épiaison ces feuilles reflèteront assez 

bien par leur poids et leur composition minérale le niveau 
de la nutrition de la plante mais dès l'apparition de l'épi 
les migrations seront prépondérantes et masqueront l'influence 

de la nutrition. 

Le deuxième groupe comprend les 7 derni~res feuilles qui 

se caractérisent par un développement d'autant plus incomplet 

au stade épiaison qu'elles sont situées plus près de l'épi. 

Durant la période végétative et jusqu'à l'apparition de 

l'épi le développement de ces feuilles sera toutefois lié au 

conditions de croissance dont bénéficiera la plante. 

A partir de l'épiaison les migrations vers l'épi 

interviendront sur ces feuilles de façon d'autant plus 
marquée qu'elles seront éloignées de l'épi et que la 
nutrition de la plante sera plus fortement déficitaire. 

Nous savons que la nutrition des mils est généralement 
assez bien assurée en début de cycle par les réserves du sol 
mais que par contre des déficits azotés sont fréquents au 

voisinage de l'épiaison. 
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La qualité de la nutrition durant la phase végétative est 
certes importante, puisqu'elle conditionne le tallage, le dé

veloppement radial et l'allongement des tiges~ mais nous avons 
souligné l'incidence de la nutrition au stade épiaison sur la 
formation et la densité des grains sur l'épi ; or ce sont les 
feuilles du 2~me groupe qui sont seules susceptibles de nous 
renseigner sur la qualité de la nutrition à ce stade. 

Parmi les feuilles du deuxiàme groupe nous avons vu que 
R7 présentait durant toute la période de fructification un 

développement parallèle à celui de l'épi. En outre les feuilles 
R7 présentent à tous les stades les plus fortes teneurs en 
éléments biogéniques N.P et en K, et les plus faibles en 
alcalino-terreux. 

Elles présentent à partir de la floraison le plus fort et 
le plus croissant contenu anionique et le plus fort contenu en 
K. 

Le rapport anions/cations des feuilles R7 reste élevé, il 
est voisin de celui de la plante et évolue comme celui-ci aux 
stades épiaison - floraison - grain laiteux. 

C'est au niveau des feuilles R7 que nous avons enregistré 
les phénomènes maximum d'accumulation des éléments N.P et K 
dont nous avons souligné par ailleurs leur importance dans 
l 1 épi. 

A l'image de ce qui se passe dans l'épi seules les feuil
les R7 ont un contenu anionique qui évolue de façon sensiblement 
parallèle à leur matière sèche et à leur développement. 

Les faibles variations de l'équilibre anionique des jeunes 
feuilles rejoignent celles de la plante et la composition 

cationique de R7 pourrait traduire approximativement celle de 
l'épi au stade épiaison et celle de la plante à la floraison. 

0 • 0/-. 0 • 
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Dans ces candit ions il semble que las _;,feuilles R7 puissent 
donner aux différents stades le plus fid~le reflet de la phy
siologie de la. plante. 

Les feuilles de rang 7 représentent les feuilles 13 et 
14 à partir de la base ou les feuilles 2 et 3 à partir de 
1 1 ôpi, le r::mg R3 ne comportant en effet qu'une seule feuille 
(sous épi). 

Vu que les meilleures indications sont fournies par les 
feuilles situées pr~s de l'épi il semble que parmi 2 et 3 la 
deuxi~me feuille sous épi puisse @tre retenue. 

II. Ci-lOIX DE L' EI'OQUE DES PREL"8VEl1ENrS FOLIAIRES. 

Nous avons déjà souligné l'importance qu'a sur les ren
dements la. qua. lité de la nutrition minérale durant 1' épiaison. 

Un dia.gnost ic effectué durant la période végétative et 
jusqu'à l'épiaison nous renseignera sur la qualité de la 
nutrition durant cette période qui, comme nous l'avons vu, 
conditionne partiellement les rendements dans la mesure toute
fois o~ un déficit ultérieur n'en détruit pas les effets. 

Nous sa~ons par ailleurs que la période critique de la 
fourniture min~rale et particuli~rement azotée se situe au 
voisinage du stade épiaison par suite de la réduction des 

réserves sous l'action combinée de l'absorption par la plante 
et du lessivage. 

Il semble dans ces conditions préférable de contr8ler la 
nutrition au stade floraison o~ sont susceptibles de mieux 
apparaître les déficits éventuels capables de limiter à ce 
stade le développement de l'épi et la fructification. 

0 •• 1 . .. 





·' 

L 1étude comparée; d.(;}s télattons wn~~s Qn Èi~e et 
rendements, établies sur 10 variétés de miis échântillonnées 
~ui stadei début épiaison et fl~rai~oh, rious a mobtté eh 
effet tme meilleure significa.tiori des reia.tions fdu:fn:i.es par 
les fe~illes pr~le~ées au stade floraison~ 
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Pour tester exp~rimentalement la valeur indicative de la 

feuille choisie, nous avons, sur une s~rie de pr6làvernents, 

compar6 los rendements aux indices biochimiques de la deuxiàme 
feuille sous épi pr{lev~e au stade floraison. 

Nous <.wons recherché un échantillonnage aussi varié quo 

possible et utilis~ dans ce but l'hétérogénéit~ naturelle des 
cultures de mils r6alis~es sur des parcelles o~ subsistent en 
densité variable, des Faidherbia albida. 

On observe en effet une remarquable variation de la crois
sance ot de la production des mils suivant que ceux-ci sont 

situ~s plus ou moins près de ces arbres. Une étude r~cente 
/_-3_7 nous a montré que cette variation r~sulte d'une variation 
parallàle de la fertilit~ des sols. 

Nous avons ainsi isolé vinet parcelles él~mentaires, 
d'aspect v~g~tatif tràs différencié, sur lesquelles ont ét~ 
prélevés au stade.floraison un échantillon moyen des deuxièmes 
feuilles sous épi, et dont les rendements furent contr6lés à 
la récolte. 

Bien que limit~e à vingt ~chantillons, la population ainsi 
~tudiée repr~sente par la grande dispersion des rendements 

obtenus,--un ~chantillonnage de choix susceptible de couvrir 

la variabilit ~ maxima des candi ti ons naturelles de nutrition 
et de croissance. 

C'est sur ces bases que furent recherchées les relations 
possibles entre les rendements et les caractéristiques biochi
miques de la feuille pr~lev~e. 

,• 
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I.- RELATION HENDEMENT ET POIDS SEC DE LA FEUILLE. 

Le tableau 1'.43 nous donne, pour les 20 parcelles, les 
poids secs des feuilles en mgrs et les rendements correspon
dants en kg/ha. 

Nous obtenons une corrélation très hautement significative 
(r = 0,05), P = 0,999), de la forme y= 1.325 x- 404, repré
sentée par le graphique G 35 et dans laquelle y est le rende
ment et x le poids sec en grs. 

Cette corr~lation confirme notre hypothèse relative à 

l'importance des conditions de nutrition à partir de l'épiai
son sur le développement parallèle des jeunes feuilles et de 
l'épi malgré le développement prépondérant de ce dernier. 

Le poids sec de la feuille au stade floraison traduit en 
quelque sorte la vigueur de 13 plante que pourraient probable
ment traduire d'autres indices tels que longueur et largeur de 
cette m6me feuille ou diamètre de la tige ou du rachis. Il 
traduit en outre, en le chiffrant, l'aspect végétatif de la 
plante visuellement observable. 

Comme nous l'a. montré l'étude du poids sec des différentes 
feuilles il est certain quo l'accroissement du poids sec de la 
deuxième feuille tend vers un maximum et que la corrélation 
linéaire obtenue ne se vérifie que dans la zone des faibles 
rendements, probablement comprise entre 0 et 2000 kg/ha. Le 
cas malheureusement unique du rendement atteignant 2910 kg/ha 
correspond en effet 2 un poids sec voisin de celui enregistré 
pour un rendement de 2000kgs. Il est vraisemblable que ~ans 
la zone des rendements supérieurs à 2000kg/ha la corrélation 
est curvilinéaire et asymptotique mais le seul point dont 
nous disposons dans cette zone ne nous permet pas de calculer 
une telle corrélation. 

. .. 1 . .. 
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Notons également l'existence, malgrf la haute significa
tion de ln corrélation, d'écarts positifs ou négatifs assez 
importants susceptibles de rejoindre nos précédentes observa-
tions (1) sur le caractère complémentaire accidentel du /~ 
développement des jeunes feuilles et du développement de 
1' épi, dans la li mi te des écarts observés. 

Nous savons en effet que toute entrave au développement 
de l'épi peut se traduire par un développement accru des jeunes 
feuilles. Inversement, dans des conditions de nutrition limi
tées pendant la phase végétative mais optimales, pendant le 
développement de l'épi, le développement des jeunes feuilles 
pourra Stre anormalement faible par rapport au rendement 
enregistré. 

Nous pouvons sur ces bases, formuler l'~ypothèse que la 
droite do corrélation obtenue, représente, de façon hautement 
significative, la lieu des points pour lesquels un poids sec 

donné correspond à un rondement théorique susceptible d'Stre 
obtenu dans des conditions do croissance théorique excluant 
toute anomalie physiologique ou accidentelle. 

II.- RELATION RENDEHEN·:r ET TENBURS. 

Los teneurs des fouilles prélevées dans les différentes 
parcelles nous sont données par le tableau T.43. 

Seules los teneurs en N03, en anions et on anions + 
cations sont en corr6lation avec les rendements. 

Les caractéristiques de ces corrélations sont données par 
le tableau T.44. Ces corrélations sont représentées par les 
graphiques G 36,37 et 3G ~ elles sont toute.s trois hautement 
significatives avec r = 0,67 à 0,76 et P = 0,999. 
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Notons que les écarts types Vnsont voisins de lOO kgs 
cé; gee par suite do la valeur 1/b"YX., les pentes dos trois 

droites no sont pas signif:i.cat:i.vement diff~rontes. 

On pout donc considérer quo le~ droites sont sensiblement 
parallèles, ce qui implique quo les rendements croissent paraL

l~lemont à NO~: tandis que rostoraiont sensiblement constantes 
Lj t 

la somme PO- + SO ~ ct la som8o des cations. 

Une telle observation rejoint los observations faites par 
ailleurs (l) ct relatives au caractère complémentaire de 

L1 4 
l'absorption de PO~ et SO d'une part ct de K et Ca+ Mg d'au-
tre part. 

Los rondemonts sont donc liés à la teneur do la feuille 
"'5 

en NO- et au poids sec do cotte feuille. 

Cette double relation rejoindrait une précédente observa
tion (l) relative au rBle essentiel de No 3 dans la croissance. 

Comme le poids soc, la teneur en N0 3 ne peut être liée do 
façon linéaire ct continuo aux rendements et il est probable 

comme tondrait à le confirmer le cas du plus fort rendement, 

quo cotte relation sc limite à la zone dos rendements faibles, 
inf(riours à 2000kg, ct c6de la place, pour dos rendements 
sup6rieurs, à une relation curvilin6aire. 

L'étude des teneurs en N0 3 des différentes feuilles, nous 
a du resto révélé l'existence d'uno teneur plafond vors laquel
le tc ndro iorrt; bs · diff éront os fou il los. 

Di:fférentos études ct en particulier celles de J, CAHLES 
sur maïs (9) ont montré l'existence de cotte teneur maximale 

propre à chaque feuille ct croissant de 1~ base au sommet de 
la tige. 
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Inversement à un cycle retardé par exemple, pourra,. dans 
los conditions climatiques moyennes, correspondre une nùtri
tion azotée défj_citairo durant la phase végétntive et amélio
rée par la suite. Ceci se traduira par rapport au rendement 
obtenu, par un poids soc de la fouille plus faible et une 
teneur par contre plus élevée. 

Il ost établi (8) quo d'autres factours peuvent produire 
des variations analogues parmi lesquels nous pouvons citer la 
densité des semis, los accidents de végétation (parasites, 
échaudages ... ) ot surtout los carences en éléments minéraux 
autres quo l'azote ; une carence en Pou en K, limitant la 

croissance et la fructification, pout entraîner une accumula
tion d'azote dans los fouilles. 

En co qui concerne les cas qui nous occupent notons quo 
le déficit on azote, assez généralisé, pout en limitant la 
croissance, entraîner une accumulation dos autres éléments 

dans los feuilles plus ou moins prononcée suivant la richesse 

du sol on ces éléments ct indépendante dos rendements observés. 
Inversonont une alimentation azotée oxceptionnoll~llient abondan
te !Jout on favorisant la. croissance entraîner unG réduction des 
teneurs en P ou K si cos éléments no sont pas fournis à la 
plante proportionnellement à sa croissance. 

Ces phénomènes peuvent ôtro à l'origine de l'absence de 
corrélations entra los teneurs en éléments minéraux autres 
que l'Net los rendements (9-10). 

Ce sont donc essentiellement le caractère variable de la 
nutrition azotée au cours du cycle et los carences minérales 
qui seront à l'origine des écarts individuels observés dans 
los relations obtenues entre rendements ct teneurs • 

. . . 1 . .. 
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Dans tous cos cas notons que, dans la limit~ ~os écarts 
observés, la teneur ct_ la poids soc variero~t eh~s~n~~invorso 

~ 

do tolle sorte quo, dans lo contenu minéral, ·repréf.l_.ontant le 

produit : :9oids .sec x teneur, que nous allons oxam.~n-?.;1:', ces 
~carts sc trouveront considérablement réduits. 

III.- RELA~ION : RSNDEilENT - CONTENU HINERAL. ---------- ----------------------
Le contonu minéral dos fouilles ob~onu on multipliant le 

poids soc par la teneur nous ost donn~ par lo tableau T.45. 

Il existe do bonnes corrélations entra los contenus on 

N0
3

, Po
4

, K,Ca, Mg, anions ct cations totaux, ot los rendements. 

Seul le contenu on so 4 n'appara!t pas lié aux rendements 
ct ccci peut ôtre rapproché de l'évolution particuli~ro dos 

teneurs ct des contenus on so 4 dans los différentes fouilles. 

Ija moins bonne corrélation, r = 0,60, P=0,99, ost four
nic par lo potassium tandis quo tous los autres éléments 

fournissent dos corrélations hautement significatives r = 0,73 
à 0,36 p = 0,999. 

L'existence do cos corrélations (·r.46) ost susceptible de 
traduire l'importance dos phénom~nos de dilution ou d'accumula

tion quo conditionnant los caractéristiques particuli~rcs do la 
nutrition dos mils cultivés au Sénégal. 

Los graphiques G.39 illustrent ces corrélations. 

Comma lo poids soc ot los teneurs, desquels il découle, 
lo contenu minéral dos fouilles évolua suivant une droite 

dans la zone dos rendements inférieurs à 2000kgs'mais doit 
également tondra vors un maximum dans la zone dos rendements 
plus fSlovés. 

. };. 

. .. 1 . .. 



46 

Quoiqu'il en soit nous voyons quo dans la zone, d'appli
cation do la corrélation linéaire l'examen du contenu minéral 
pout nous fournir dos indices sur la qualité de la n~trition 
minérale de la planta, 1 'accroissement des rendements étant 
lié à un accroissement parallèle du contenu do la fouilla on 
chacun dos éléments. 

C'ost ainsi qu'à une élévation des rendements de 400 à 
2000 kgs correspondant dos accroissements des contenus do 1 
à 4 m.e pour N0 3 , de 0,1 à 0,5 m.o pour P0 4 , Ca et Mg, do 

0,2 à 1,0 m.e pour K, do l à 5 m.o pour la somme des anions, 
de 0,4 à 2,0 m.e pour la somme dos cations et do 2,0 à 6,0 
m.e pour lo total anions et cations~ 

Notons quo la distribution dos points autour de la droite 
traduit dos écarts pouvant résulter, des erreurs expérimentales,~ 
des facteurs incontrôlés, et des compensations imparfaites dos 
variations propres aux poids secs ot surtout aux teneurs. On 
peut toutefois formuler l'hypoth~so quo la droite do corréla
tion représente le lieu approximatif des points pour lesquels 
à un rendement donné correspond un contenu minéral théorique 
excluant toutes los anomalies physiologiques et tous los 
accidents végétatifs dont nous avons précédemment parlé. 

IV.- RECHERCHE DES TENEURS CRITIQUES. 

Malgré l'intér6t que présenta, par sa liaison avec les 
rendements, l'examen du contenu minéral, los informations 
qu'il fournit restant limitées par suite des variations 

possibles ot inverses de ses composants : poids sec ot tonours. 

Un contenu donné pourra en cffot résulter d'un poids sec 
normal et d'une teneur normale ou d'un poids sec anormalement 
faible et d'une teneur anormalement forte, ou encore de la 

solution inverse. Dans ces doux derniers cas, les anomalies de 
la croissance et do la nutrition qui les provoquent, échappe
ront au diagnostic si seuls sont considérés los contenus • 

. . . 1 . .. 
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Il ost donc n~cossaire de d~torminor la teneur th~oriquo 

quo devrait avoir la fouille pr6scntant un poids soc th6orique 
pour avoir 18 rondomont correspondant. 

Nous pourrions ainsi pour uno ou1 o preLevee prescn an f . 11 -~ , , t t 

un ooids sec donn6 comparer sa tonour à la teneur th~oriquc ct 
on oppr~cior ]Q normalit6, lo faiblesse, ou l'exc~s. 

Cette d(termination est oossible puisque nous connaissons, 
pour un rondernent donné et pour tous los éléments, le contenu 
minéral th~orique d'unepart et le poids sec th~orique d'autre 

part. En divisant le premier par lo second nous obtenons pour 
ce môme rendement la teneur théorique. 

Nous pouvons ~largir ce calcul à tous les rendements en 

divisant les contenus th~oriquos par les poids secs théoriques 
correspondants fournis par les deux droites. 

La quotient dos deux droites sera uno fonction hyperboli

que _g_x ±__!2., qui nous permet d'obtenir pour les différents 
a'x'+ b' 

rendements los teneurs théoriques qu'aurait la fouille en 

l'absence de toute anomalie physiologique ou accidentelle. 

7.: 

Nous obtenons ainsi pour NOJ 

y = 532 x + 72 (Rolat ion rondement-contenu on N0 3) 
y = 1325 x' - 40~ (T{elation render:10nt - poids sec ) 

avec x = contenu de la feuille en m.e do No 3 

x'= poids sec do la feuille on gr 

7 

d'a~ : teneur en NO~= x . 100 = 7 
y_ - 72 
y + 404 

y - 72 = 532 
- ~ 4-04 
·-- ~ -1325 

1325 lOO 
532 . 
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ITou,J pouvom!, pé~r le rnêmo calcul, obtenir les teneurs 
th6oriques en chacun dos ~l~monts : ~ 

Teneur en K 

Teneur on Ca 

Teneur en Hg 

= Y. + 196 
y + 404 
y - 303 

·- y'-+--;4~0 4 

x 

x 

x 

x 

1325 v 
3306 ,'?' 

1325 
Ï679 
1325 
3453 
1325 
3155 

x 

x 

x 

Nou~ aurons ~galement on m.e. p.lOO 

Somme dos anions y + 2 x 1325 "---- -460 y + 4-04 

Sommes dos cations y - 2 x 1325 : "---
ÏÏ04 y + 404 

Somme des anions cat :Lons y:_ + 26 + : y + 404 

lOO • 

lOO _,; 
• 

lOO 

lOO 

x lOO 

x lOO 

1325 x lOO x -332 

Le tableau T 47 et le graphique G.~O nous donnent pour 
les diff~rentos valeur do y les teneurs th6oriques corres
pondantes. 

Pour obtenir les teneurs th~oriques en fonction du poids 
sec nous disposons de la rGlation lin~aire liant à son tour le 
rendement (y) au poids sec. Nous avons vu que cette relation 

~tait susceptible d' ~voluor dans la zone des hauts rendements 
vers une forme curvilin~aire difficile à établir par suite de 
18 rnrot~ des rendements 6lov~s. 

Il nous est par contre possible d'obtenir la relation 
curvilinéaire rendement-poids soc on divisant los contenus 

en N0
3 

par los teneurs en N0 3 qui nous sont fournis par les 
droites : 

y = 532 + 
y = 16,55 x' 

72 
1572 

... 1 . .. 
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avec x = contenu en m. o. de r·m 3 = . 
'7. ... 

x' = teneur en NO:> rJ1 
,.f = p 

d'où poids soc = x 
XT x 100 

La courbe obtenue nous est donn~o par le graphique G.41. 

Notons que les poids secs exp~rimontaux ~voluent bien suivant 

cette courbe qui tond on outre à normaliser la position du 

poids soc, correspondant au rendement de 2900kg, et tr~s 

anormal dans le cas de la relation lin~aire. 

La courbe ainsi obtenue ou sa projection horizontale 

pouvont être reportées sur le graphique G.40 qui nous fournit 
ainsi, pour un poids sec donn6, les teneurs en chacun des 

éléments théoriquement n~cessaires à l'obtention du rendement 
correspondant. 

Pour un poids seo donné les teneurs correspondantes sont, 

par suite des hypoth~ses do construction, celles qu'aurait la 

feuille si aucun facteur n'avait porturb~ la croissance de la 

plante à ce stade. Parmi ces facteurs figurent, en bonne place 

dans les cas qui nous occupent, les carences minérales, de 

telle sorte que, pour un poids sec donné, une teneur de la 
feuille inférieure à la teneur théorique correspondante 

pourra être responsable de l'arret de la croissance, do 

l'accumulation dos autres ~lémonts traduite dans la feuille 

par une teneur sup~rieure aux teneurs théoriques correspon
dantes, et do la limitation des rendements. 

Ces teneurs th~oriques peuvent donc être consid~rées 

comme des teneurs critiques on dessous desquelles s'enregis

trent des modifications de la croissance et de la conwosition 
' minérale critique de la feuille. ~ 

Pour chacun des 616ments la courbe des teneurs critiques 
et son asymptote définissent trois zones (G.40) : 

... 1 . .. 
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- celle si tuée en dessous de la courbe' représentant la 
zone des déficits absolus ou ca~Qces. · . . ·~ : 

-celle située entre la courbe et·son asymptote qui 
représente la zone des déficits relatifs. 

- celle enfin située au-dessus de l'asymptote qui 
représente la zone dos excédents. 

L'analyse minérale de la feuille permettra ainsi de 
définir, en fonction de son poids sec, la qualité de la 
nutrition en chacun des éléments en comparant les teneurs 
trouvées aux teneurs critiques. 

La somme des anions ne pourra par contre nous fournir 
qu'une indication aléatoire par suite dos substitutions 
possibles entre P0 4 et so 4 mais nous permet d'obtenir les 
teneurs critiques approximatives on so 4 en soustrayant 
NO 3 

+ PO 4 de la somme des anions (':r. 4 7). 

- Il en sera de même de la somme des cations vu les impor
tantes substitutions qui sc produisent entre le potassium et 
les alcalino-torreux. 

Nous pouvons par contre à partir de ces sommes calculer 
le rapport critique Anions/Cations qui se traduira par 
1 'équation : 

anions y + 2 x 1104 
cations= y- 2 460 

Nous pouvons négliger le facteur ~ ~ ~ et nous obtenons 
ainsi un rapport critique anions/cations constant et égal à 
2,40. 

Par suite des substitutions dont nous avons déjà parlé 
les indications do ce rapport seront pratiquement limitées à 
confirmer un déficit en bases (rapport supérieur à 2,4) ou en 
anions (rapport inférieur à 2,40). 

. .. 1 . .. 
- --

re dans le cadre rigide d'une formule mathématique des phéno-
mènes biologiques aussi complexes que l'alimentation de la 
plante ot sa production. 

. .. 1 . .. 
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Il nous est également permis do calculer, à partir des 
teneurs critiques, les différents rapports critiques entre les 
éléments. En fait ces rapports sont de peu d'intérêt puisque 
nous connaissons en valeur absolue la ~eneur critique de cha
cun des éléments. Nous pourrions en outre obtenir pour une 
feuille un rapport égal au rapport critique bien que les 
teneurs ne correspondent pas aux teneurs critiques. 

Soulignons toutefois que les évolutions des teneurs cri
tiques en N0 3 ot en P0 4 conduisent à un rapport N/P croissant 
avec le poids soc at les rendements, qui confirme la signifi
cation précédemment attribuée à ce rapport (1). 

Notons également quo los rapports K/Ca et K/Ca + Mg 

s'élèvent avoc les rendements ainsi c::.ue les rapports K/P 
ot Co/P tandis quo se réduit lo rapport N/K. 

Los évolutions de ces différents rapports peuvent être 
traduites par les équilibras o.nioniques et cationiques ou par 
l'équilibre N-P-K mais là oncore la signification des équili
bres .trouvés sera aléatoire puisqu'il sera possible d'obtenir 
un équilibra critique pour des teneurs proportionnelles mais 
plus ou moins éloignées dos teneurs critiques. 

Seule la prise on considération simultanée du poids sec 
de la fouilla et des différentes teneurs peut donc permettre, 
par comparaison avec les teneurs critiques, d'établir un 
diagnostic valable. 

Ce mode do détermination des teneurs théoriques implique 
certes un certain nombre d'approximations et nous ne préten
dons pas qu'il échappe à toute critique. 

Il est du resto certainement ambitieux do vouloir inscri
re dans le cadre rigide d'une formule mathématique des phéno
mènes biolOfjiquos aussi complexes que 1 'alimentation de la 
plante ot sa production. 

. .. 1 . .. 
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Les teneurs et los équilibres critiques dont la réalité 
n'est plus contest 8o sont on effet difficilement 'observables 

puisque tout rondement oxp~rimontal r8sultora toujours de 
l'intervention d'un facteur limitant susceptible de détruire 
cot équilibre critique. On conçoit donc la difficulté d'obtenir 
expérimentalement des lois générales dans co domaine ot l'in
tér@t, sinon, la nécessité du recours à une méthode théorique 
mômo approximative dont la vérification et l'ajustement ulté
rieurs peuvent toujours être recherchés par les techniques 
expérimentales courantes. 

V.- INTEitPRE·:rATION DES TIESULTATS ANALYTIQUES. 

Le tableau T.48 nous donne pour los parcelles 1,2,3,4,5 
et 15 le poids sec moyon dos fouilles prélevées. 

Le graphique G.40 nous fournit en fonction do ce poids sec 
los teneurs cri t iquos reportées sur ce même tableau où figurent 
en outre los teneurs réelles, los rendements théoriques corres
pondants aux 110ids secs et los rendements réels. 

Pour la parcelle l nous voyons que los teneurs réelles 
sont sensiblement identiques aux teneurs critiques. 

Nous pouvons donc considérer que la croissance a été 
proportionnelle à la.nutrition azotée, que los nutritions 
phosphorée et potassique ont été suffisantes ct que los 
rendements ont correspondu à la nutrition azotée et à la 
croissance. La différence enregistrée entre le rendement 

théorique ct le rendement réel ost en effet sensiblement 
égale à 2 v:n·. do la relation Rondement-poids sec. 

La môme interprétation pout être donnée pour la parcelle 
2 où s'observe toutefois un léger exc~s relatif do pet K par 
rapport à la nutrition azotée. 

. .. / ... 
1 
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En cc qui concorno la parcelle 3, lu teneur r~elle on N0 3 

inférieure à la teneur th~orique indiquerait que la nutrition 
azot~o a ~t~ d~ficitairo ct a limité la croissance do la"plante 
ce déficit a ontratné une importante migration de l'azote des 
feuilles vers l'épi, il a ontrav~ le développement de la fouil
le et réduit sa teneur on N0 3 do sorte qu'olle présente un 
poids sec ot une teneur inférieurs à coux corraspondant au 
rondement réellement obtenu. 

Dos caractéristiques do nutrition analogues se retrouvant 
dans la parcelle 4. 

I,a croissance dos mils do la parcelle 5 a ét~ limitée par 
la nutrition azotéa do façon encore plus marquée que dans les 
précédentes parcallas. En outra, la nutrition phosp~orée for
tement déficitaire, peut expliquer le rondement obtenu et · 
beaucoup plus faible quo celui qu'aurait autorisé la nutri
tion azotée at le développement do la feuille. 

Los mils de la parcelle 15 qui ont donné le plus fort 
rondement présentent une fouille dont la teneur on No 3 ost 
supérieure à la teneur critique correspondant à son poids 
sec. Les teneurs en P et K sont par contre inférieures aux 

teneurs critiques. On pout donc on déduire que la nutrition 
azotée a été largement assurée et qu'olle a assuré un ron
dement élevé correspondant à la teneur. Le développement 
important dos épis a ontratné do gros besoins en P ct K, 

supérieurs à l'absorption directe. Le déficit au niveau dos 
é]lis a pu toutefois etro comblé par los migrations qui ont 
privé los feuilles do cos éléments, entrav~ leur complot 
développement ct réduit leurs teneurs. C'est donc un déficit 
dos nutritions phosphorée ct potassique qui para!t avoir dans 
cotte parcelle limité la pleine utilisation des ressources 
azotées. 

Notons que la teneur en Ca ost également faible tandis 
quo so rol~vo anormalement la teneur on Mg. 

. .. 1 . .. 
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Sur les précédentes parcelles los teneurs en Ca sont 

constamment supérieures aux teneurs critiques tandis qu~ , 

los teneurs en Mg, qui oscillent do part et d'autre des 

teneurs critiques, pourraient, comme nous l'av~ns déjà 
signalé (1), tendre à régulariser la somme cationiqùc. 

En cc qui concerne so4 , soulce lés parcelles 3 et 15 

ont dos teneurs inférieures aux tcneu~s critiques tandis 

quo la plus forte teneur s'enregistre sur la parcelle 5 
dont nous avons souligné par ailleurs la carence on P. 

Cos exemples nous montrent l'intérêt des interprétations 

possibles à partir dos données établies dont nous confirmerons 

los significations par une application à un essai do fertili-

sation. 
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"F'/- APPLICATION DE LA HETHODE A 1 1 INTERPRETATION D'UN ESSAI 

DE FERTILISATION. ----



1 

,. 

-· 

Nous examinerons à la lumière dos données ~récédcmment 
établies los résultats d'un ossni d'engrais réalisé, .• a.u C.H.A. . . . 
do Bamb~y, au cours de la. can:rpagno 1960, sur les bases· sui• 

..... 
vantes : 

Essai factoriel comportant on kg/ha. .. ~ 

/~ doses do N Ho N 10 N 20 N 30 
-.~ 

-
- 3 do sos do p . Po - p 10 p .20 

•' 
. .. 

- 2 doses do TT Ko - K 10 
l\. • 

soient 24 traitements (4 x 3 x 2) dispos6s suivant la méthode .. • "· . 
dos blocs avec 8 rép~titions. 

Los 192 parcelles f:lémontairos de 30m2 ont été échantil

lonnées au stade ploino floraison. • "' . 

Lo poids soc moyon dos deuxièmes feuilles sous épi pré

levées a ~té d6torminf ainsi que los teneurs moyennes do cos 

fouilles on 1'm 3 , Po 4·, so 4 , K, Ca ot l1g. 

Los tableaux 49 à 56 nous donnent pour chacune dos 

parcelles 6lémontairos 

-Le rondement on Kg/ha (T.49). 
- La poids soc moyon dos deuxièmes fouilles sous 

épi ( T. 50) . 
-Los teneurs on chacun dos éléments (T.51 à T.56). 

L'interprétation statistique complète do l'essai a été 

réalisée nar ailleurs ot nous n'en reprendrons ici quo 

l'osse nt iel. 

a/- Influence do l'N sur l~rcndcments. 

No = 512 

NlO = 541 

N20 = 596 

lJ30 = 612 

kgs/ha 

-"-
-"-
-"-

.. . 
----------------~ 

P ·: o or::·: o 01·: 
• ' ? • ' • . . 

----------------~ 

... 1 . .. 

I J..C: ·' lHV - .P<:O - KlO = 635 _,,_ 

Témoin F l No - Po Ko = 429 -"-

• 0 • 1 . .. 

.. , 
~/"'llo s~uawtf""'~'tl 
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Les quatre formules assurant los meilleurs· r·eoosmon~~ pe 

sont pas significativel'l'tont différcnt6s entre elles et c~mp<;>r-
. <( . :!t .J 

t ont 10 8~ 30 kg c1 'N, 10 à 20 kg do P 2o5 ct 0 à 10 k_g ·de J;~o ; 
olle s ac0 ur ont un ac cro issoocnt dos rèndemont s do 50% o nvi~cin · .- . 
rcpr(~sontrmt :~onsiblomont 'la sor:1mo dos ncc·rois~omott'i,s fourn:is 

.. ,,.!~!:"'.,. •"!• . 

individuolidm'é:nt por chacun dos éléfu.onts simpl"os~ 

Do l'examen dos rendements obtenus dans cet essais nous. 

-,:•:_pouvons dégagcŒ l' importc:mco décroissante dos élémottts N-P~ 
ot l_n possibilité .. dto.~~r_:.>îtro les rendements do 50~~ o~vt•on 
par tm apport do :.;:.7 ~- ~' ·;.Jp kg d·' N • ._ 

~ ... ·~ t ~~:0 ' 20 1 0' d p 0 ~ 1 ' . , x . a . _{b _e 2 5 
• .. 

·" 
0 à 10. kg do K 20 • 

;·~·:Ji~:~{ 

Nous chercherons ~·2~it dons quello mosute fts don.néos ·~ 
expérimentales fournies par le diagno:;>tic foliaire ~oïncidont · 

avec lus donnéos théoriques précédemment établies ot av~c t-c·_~· 
. . -~ 

résultats obtenus ; nous rechercherons en outre les ~ntorpF~-
tations complémentaires rclativos aux phénomènes do nutrition • 
suGceptiblos d'être tirées du diagnostic foliaire. 

.. 
Pour chacun dos cas examinés nous pC!rtirons du poids sec 

moyen de la 2° feuille (T.50) qui nous donne, on nous·~por
tant au graphique G.40, los teneurs critiques ot lo rondement 

théorique correspondant~, quo nous comparerons aux tcncuis c~ .. ·. -~ 

aux rendements expérimentalement obtenus. L'cnsomblD"dé cos· 
1 ~~ 

données sont regroupées Jans les tableaux 57,58 ct 59. 

1/- Résultats moyens obtenus sur l' cnsorriblÇY dp. l'essai 
'!t'·· 

(moyenne des 192 parcelles). .,;:. 
·. Il 

Cos résultats (T.57) sont représentés sur le Graphi-

quo G.4.2 par les points H. 

\ ~ ' 
Nous voyons quo pour le poids sec moyen do 0,72 ta 

teneur on N0 3 ost supérieure à la teneur critique, la teneur 

en P0 4 est inférieure à la teneur critique tandis que la 
• 0 • 1 . .. 
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.... .. 
Gus cara.ct érist iq uo~-ffJnt en conco~da.nce avec 16-s a~t ions 

pt.opr,qs de chncun des él'énNn'ts s. los rondement s (sou~ J;r ct 
,..t·· ... .., • 

P ont_:'une action si~nificuttvo}. · potons on outre ·qu9 l~:ola-
·:tion Poids soe-ro~_ ·rr;ont ost confifpr!~·par l' oxcoll~nto con-

""'' . . .. ~··" . .. cordDnco existant ohtre le rondoiiJ~•~Jléorique ot:~:lc .ro)idemon\ • 

r éc l ( 5 70-5 65 kg) • ft · f • ~ . , 
'·· 

, 
.,. 

2/- Résult[;ts moyens fournis•Pfli les dif1féronts blocs 
#1 

(moyennes do 24 parcollcis). 
s. . ïj . , . . .• 

Cos rés_ttltats (T.57) figurent ég9:1omcnt. ~ur le 

grD.phiquo G.42. Tous los blocs pr-êsontont ·urie teneur en P0
4 J 

inférieure à ln tortc0r critique traduisant ~no putrition • • 
4 ·-cnrencéo on PO . 

' .. 
Los huit blocs fournissent une teneur onK voisine do la' 

' .. . . 
teneur normcllo ~ notons,toutofois qCio la fo.ur~.-turo potas•iqu~~--~ 
pour~t:ht avoir ~témoins abondante surlos b)ocsii, IV, ~r; : .. :.;:J!.· 
q~o .. sur los autres. -:·. >: ._i~o 
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azot éos pourtant réduit cà: Doux .• bloc€ V at· VI qllf présentent 

L; ïJ.;oillçur dévolop;)omont .folüüro, (pofds :.soc lçr. plus élevé) 
. . - ·• ' ''·" ' ... ' fourn~ssont une ton0~r iriféric.;.~ro à la tch~~,~cr{tiquc traduf-

sc:mt uno nutrition d'abord' améJ.ioréG mais nG~.},~soutonuo par la 

suite. D' uno manière ·génJ5ralo los huit blocs d'a 1 'os sai ont 

bénéficié c1d'condit10·11i1. do nutrition analogues, caractérisées 
p~.1.r un défi.ci.;Jt. nbsol-Lt' ~ P, un déficit rolati~· voisin do la 

ca:rcnco on IT ot uno n~t rit ion norme Ïo on r:. ·Do· Po ti t os varia-.·· 

tions dans la fourniture do chacun dos éléments pouvant Otro 
à l'origino 
blocs. 

• 
dos différences do .. roqdom.~ts observées entre 

-·''.!_ 

3/- Influonco dos doses do. P sur la nutrition do la pli.ntc. 

Los teneurs on Po 4 
s 1 acO'roîssont sensiblement ct· 

passent do 21,4 à 22,6 ct à 24,7 qunnd los doses crotsgurit 
do Po à PlO ct à 'i~: ('1:. 58). ~~· ... 

Elles restant malgré ces accroissements inférieures aux 
tonours critiquas ot il semblerait dnns cos conditions que 

1 'apport do 20kg do P 2o5 ait 8té insuffisant à combler la 

cnronco pho:3phoréo. Un tol npport aurait dO, quantitativement 

tout ~u moins, largomont satisfaire los besoins do la plante 

on P 2o5 pour la production obtenue. Il semble donc qu'une 
mauvaise utilisation du P 2o5 apporté puisse 6trc mise on 

cause ct recherchée on particulier dans la concurrence dos 
•dvcnticcs de l'cooai ct la difficultd d'enrichir en P

2
Q

5 los horizons profonds qui sont largement at presque exclu

sivement exploités par los racines on fin do c.yclc quanci sc 
... . . déssèchont los horizons superficiels. 

Le graphique (G.43) nous montre l'évolution dos teneurs 
onazoto, qunnd s'accroissant los npports do P

2
o

5
, ct traduit 

le passa.go progressif d'un déficit relatif on Npour Po à un· 

d.éfiici t absolu pour P20. 1 'nzot o disponible ost mal utilisé 

on l'absence d•apport do P mais doviont insuffisant quand 

0 •• 1 . .. 

• 
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1' on apport o une dose do P 2o5 . f!u:p ér~~·uro à 10 kg/ha. 1 'apport 

do dos.os -croissantes do P..;:ne modifie pa,r contre nullemont los 

tc no ur. sf~.· K ct c 1 rr plant c ·qui ~";St ont co n~~lt!G Jl't .. au voisinage 
do la nd-T'malo. ·;).:d: 

:~ ... ' ~. 

·., 
4/- Influence d6~'~osqs do N sur la nutrition do la plante. ., 

ComLJo nous le montrent lo tableau T.58 ot lo graphique 
G.44 los 2pports do. l"'~·;2o ot 30 kgs d'azote sont sans action 

apparente sur lo dévoloppemo·nt 'toliaix-.O.. (poids soc) ot sur los 
' ·~ tonour.s on azote malgré un a~otqissom~t fai blo mais signifi-

cat if dos rondement s. · {!(,:,: < t~~ _j 

... 
'. 

Si les doses croissantes d'' âzoto apport éos au semis 
amélioraient l' al)sorpt ion ozot éo ~au do là du stade épiai son 

-~ ,.. . ·. 

nous devrions· o*idr ou un accroissement du poids sooj'•si 
nucun nutro fact·~~~ .. 'ntf limitait la ç·r~i~sance, ou unà··~·évation 

r, 'Jo • ., 

dos teneurs dans· ':ta >cas contraire. A"Ùcun dG cos deux phénomènGs 

n'étant décelable il faut admettre quo los doses croissantes 

apportées nu semis n'ont pas modifié l'absorption azotéG à 

partir do l'épiaison. Los phénomènes do lessivage dG l'azote 

dont nous avons signalé par ailleurs l'importance pourraient 

~tro à l'origine do l'absence d'action tardive dos fumures 

azotées apportées a.u semis. Colles-ci peuvent par contre, 

favoriser la croissance on début do cyclo durant toute la 

période do pré drainage, ot accroîtra la quantité d'azote 

fixée par la plante ut susceptible d'@tro redistribuée 

ultérieurement, on période critique, pour la formation de 
l'épi ct dos grains. .;; 

C'ost à co seul phénomène quo pourraient atro attribués 
los accroissements do rendements obtenus. 

Notons également l'absence do toutu action des doses ... 

;_d'azote sur los teneurs on P ct on K. 

. .. 1 . .. 
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5/- Influença dos dooos de K cur ln nutrition de ln plante. 

Los r~sultats T.58 ot G.44 nous montrent que l'apport 
do 10 lcg. do K20 ost sans act ion sur le rondo.mo nt et sur los 
teneurs. Collas-ci rostont dans los dcux.c~~ au voisi~go de 

la tancur normale ct dos tcn.urs onrogistrdoa pour los diffé
rents apports d'N. 

Los rossourcos limit~cs on P ot on N ont limit~ la crois
sance ot los besoins potassiques qui ont pu do co fait 8tro 
assurés par los seulos rossourc·os du sol. 

6/-
!,o •• Influence dos moillouies foFmulcs ~K sur la nutrition ~ 

do la planta. 

Lo tableau T.59 ot lo graphique G.45 nous donnent los 
résultats obtenus avec los !Oloillouros formules que nous compa
rerons aux r~sultats fournis pnr la t~moin. 

En co qui concorno l'azoto nous voyons quo los quatros 
formulas donnant une teneur inf ôricure à colle du témoin. 

On pnssc d'un excès roletif dans le cas du témoin à un 
niveau critique ou carencé pour los différentes formules comme 
dans los cos d'apports croissant ,g de P précédemment examinés. 

·,on note ~alomont un légor accroissomont des tonours en 
P par rapport au tdmoin sans atteindra on aucun cas lo niveau 
dos tonours critiquas. 

La teneur en K du témoin sc situe au nivoQu théorique 
normal ct les teneurs fournies par los différentes formules 
~voluont autour do cotto m8mo voleur. 

L'amélioration dos rendements obtenus par cos formules 
pourrait donc ôtro attribuée à l'action du ~osphore, pormot
~ant une meilleure utilisation dos ressources azotées naturel
los, ct à l'action do l'azote qui accrott los quantités rodis
tribuéos do produits azotés née'Ossniros à 1' épi. 
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L~ signification dos donn6os th~oriquas obtenues pour cos 

élér:1onts. no pout ôtro vérifiée par cot ossrü qui no comporte 

pas l'apport systématique do ces ~lémonts. La confirmation dos 

données rolcrtivcs aux élémuncs NPIC nous pon'lot toutefois do 

penser quo los données rp L~tt i vos aux autrrJs éléments pourront 
dtro également vérifiées par un assai plus complot. 

Sous réserve do catte vérification il apparaît quo dans 
l'assai étudi~ la nutrition de la planta a été carencée on so 4 

(teneurs inférieures aux tonours critiques), normale on Ca ot 
suffisante on Mg). 

·Notons quo le caract~ro complémentaire de so 4 vis à vis 
d Po 4 l' , . 11 ' . t o quo nous avons sou 1gne par a1 ours o~ qu1 se re rouvo 

dans l'allure dos courbas dos teneurs critiques, sc vérifie 

·égalomont dans los cas d'apports croissants do Po 4 qui accrois~ 
sont légbromont los teneurs on P0 4 (G.42) tandis quo diminuent 
proportionnollomont les teneurs on so 4. Il sara toutefois 

nécossaira d'établir l'incidence do cas substitutions sur los 
rond omo nt s. 
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Une bonne connnissance du comportement physiologique des 
mils, une étude détaillée do la croissance dos différentes 

fuuillas ot do l'6volution do lour composition minérale nous 
ont permis de choisir une fouilla qui, prélevée au stade 

floraison 7 ost suscoptiblo 9 par sa composition, do nous ren

seigner sur la qualité do la nutrition minérale qui condition
no le dévoloppomont do la plante et sa production. 

Dos relations ont pu 8tro expérimontalomont établies, 
entra los caractéristiques biochimiques do la feuilla prélevée 

ot los rondomonts, à partir desquelles un raisonnement mathé
matique reposant sur dos données biologiques nous a permis 

d'établir, pour chacun dos éléments, los niveaux dos diffé
rontos teneurs susceptibles do traduire dos nutritions 
normalos 7 déficitaires, critiques, ou carencées. 

L'application dos données ainsi étoblios, à un assai 
d'engrais comportant dos apports variables dos éléments 

N.P.K., nous a permis de confirmer leur signification. 

Los assais multilocaux do fertilisation sur mils, réali

sés on 1961 sur los bases définies par ailleurs (l), permet

tront une nouvelle confirmation dos données du diagnostic 

foliaire, leur ajustement éventuel aux cas dos différentes 

zones écologiques, et leur utilisation ult ériouro au contrôla . 
de la nutrition dos mils. 

Un tel contrôla pourra on effet ôtro ~ppliqué, do façon 
pormanonto, aux différents essais nécessaires à la résolution 

dos probl~mos do fertilisation. Lo diagnostic foliaire cons

tituera dans co domaine un auxiliaire dos techniques expéri
mentales classiques et permettra do fournir, dans bion dos 

cas, lo fondement physiologique do l'influence dos traitements 

sur los rendements. Une connaissance plus précisa dos caracté
ristiques do la nutrition conduisant à un résultat donné 

pormottra do mieux orienter los modifications à apporter aux 
traitements précédemment testés pour en améliorer los résul
tats. 



Au delà du r6lo d'auxiliaire qu'il pout jouer dans los 
assois d~ fertilisation lu diagnostic foliaire pout constituer 

une méthode do prospection normottant do définir, localement, 
par los caractéristiques de la nutrition rolovéos, los amon
domont s ï~écossoiros à uno amélioration ul tériouro do la pro

duction. En co qui concerne la nutrition azotée, lo diagnos

tic folisiro sara do pou d'int6r8t parccque los symptomos do 
caroncos sont visuollomont observables et quo lour correction 
ultériouro no pout 8tro onvisag6o que sur la base do donn~es 
ginéralos ot do techniques particuli~ros tolles quo l'emploi 

de formes organiques ou organe min6rolos ot le fractionnement 
des formes min(rales (1). En co qui concerne les nutritions 
phosphatées ou potassiques lo diagnostic foliaire aura par 

contre une très grande importance parceque los carences en 

cos ôlémonts sont difficiles à identifier ot quo les correc

tions ult(riouros sont possibles par l'utilisation do fumures 
phospho potassiques correctives. 

Lo diagnostic foliaire pout donc 8tro tr~s utile pour 
résoudre los problèmes do fertilisation que pose l'accrois
semant dos rondomonts dos mils cultivés au Séncigal. 
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