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NUTRITION MINERALE DES VEGETAUX 

INTRODUCTION GENERALE 

La physiologie végétale est la science qui étudie le fonctionnement des organes et des  

tissus végétaux. 

 Les domaines d'étude de la physiologie végétale sont très diversifiés et concernent 

notamment : 

•  la nutrition, c’est à dire l'absorption de l’eau et des éléments minéraux ainsi que les fonctions 

de synthèse ;   

•  la respiration et les échanges gazeux chez les plantes ;   

•  les mouvements et les phénomènes de sensibilité ;   

•  la croissance et le développement ;   

•  la reproduction, végétative ou sexuée  

 La nutrition végétale est l'ensemble des processus qui permettent aux végétaux 

d'absorber dans le milieu ambiant et d'assimiler les éléments nutritifs nécessaires à leurs 

différentes fonctions physiologiques : croissance, développement, reproduction etc. 

La nutrition minérale de la plante concerne l’ensemble des mécanismes impliqués dans 

le prélèvement, le transport, le stockage et l’utilisation des ions minéraux nécessaire au 

métabolisme et à la croissance des plantes. 

Dans les écosystèmes terrestres, les plantes sont la principale voie d’entrée des ions 

minéraux nutritifs dans la biosphère et les chaînes alimentaires qui conduisent à l’homme. 

Autrement dit, ces ions quittent le monde minéral du sol pour entrer dans le monde vivant au 

moment où ils sont prélevés par les systèmes d’absorption de la membrane plasmique des 

cellules racinaires. 

Les connaissances acquises dans le domaine de la nutrition minérale des plantes sont 

utilisées pour gérer au mieux la fertilisation des cultures, de façon rationnelle et durable. 
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CHAPITRE I  

RAPPELS SUR LES BESOINS DES PLANTES EN ELEMENTS MINERAUX 

I- METHODES DE DETERMINATION DES  BESOINS EN ELEMENTS 

ESSENTIELS. 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour déterminer les besoins des plantes en éléments 

minéraux. 

1- Méthode analytique 

La méthode analytique consiste à analyser la plante pour connaître la nature et les 

proportions des éléments qui s’y  trouvent.  

Cette méthode est basée sur le principe selon lequel « si un élément est présent dans un 

tissu, c’est que la plante en a besoin » et « si un élément est présent en plus grande quantité  

qu’un autre, c’est que la plante en a plus besoin que de l’autre » 

Les étapes de cette méthode sont les suivantes : 

- Le matériel végétal subit d’abord une dessiccation à l’étuve à 105 °C pour éliminer la 

totalité de l’eau qu’il contient. On obtient ainsi la matière sèche qui ne représente 

qu’environ 10 à 20% du poids de la matière fraiche de départ. 

- La matière sèche subit ensuite une incinération à plus de 500 °C. On obtient d’une part 

les gaz et les vapeurs émis par la combustion des substances organiques, représentant 

environ 95% du poids de matière sèche,  et d’autre part les cendres constituant la 

matière minérale et représentant environ 5% du poids de la matière sèche. Ces deux 

produits de l’incinération sont analysés et leurs compositions en différents éléments 

déterminées. 

En lieu et place de l’incinération on peut procéder à une minéralisation de la matière 

sèche en utilisant des oxydants acides. On analyse ensuite les sels et les oxydes obtenus. 

Cette méthode analytique aboutit à des résultats comme celui présenté dans le ci-après. 
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Tableau I : Composition minérale d’un plant de blé (d’après Miller, 1924) 

Eléments Symboles chimiques Concentrations moyennes 

(% du poids de MS) 

Macro-éléments 

Carbone C 43,6 

Oxygène O 44,4 

Hydrogène H 6,24 

Azote N 1,46 

Silicium Si 1,17 

Potassium K 0,92 

Calcium Ca 0,23 

Phosphore P 0,20 

Magnésium Mg 0,17 

Soufre S 0,17 

Chlore Cl 0,14 

Fer Fe 0,07 

Micro-éléments 
Bore B 0,002 

Manganèse Mn 0,005 

Zinc Zn 0,002 

Cuivre Cu 0,0006 

Cobalt Co ? 

Molybdène Mo 0,00001 

Divers  0,93 

 

Trois points importants sont à retenir de ce tableau 

- Le carbone, l’oxygène et l’hydrogène représentent à eux seuls plus de 90% du poids 

sec. 

- L’azote, le Silicium, le Potassium, le calcium, le phosphore,  le magnésium, le soufre 

mais aussi le chlore et le fer sont à des pourcentages oscillant entre quelques pourcent et 

quelques dixièmes de pourcent. 

Ces deux catégories d’éléments constituent les macroéléments. Chez certaines espèces, 

le sodium (Na) fait partie de cette catégorie tandis que chez la plupart des autres 

espèces, le silicium n’en fait pas partie. 

- Les autres éléments sont en très faibles proportions : ce sont les micro-éléments qui 

réunis ne représentent qu’environ 1% du poids sec. Ils sont au nombre d’une vingtaine 

parmi lesquels le manganèse, le zinc, cuivre, le bore, l’aluminium, le fluor. Cette 

composition varie selon les espèces, l’âge, le stade de développement (graine ou plante 

entière), la nature de l’organe, le tissu considéré, les facteurs externes (température, 

eau) et la nature du sol. C’est ainsi que le sodium (Na) le Chlore (Cl) et le silicium (Si) 
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sont difficiles à classer car leurs taux sont très variables. Ils sont tantôt macroélément 

chez certaines espèces, tantôt micro-éléments chez d’autres. 

Le problème de la méthode analytique c’est qu’elle ne fournit aucune indication sur 

l’utilité de l’élément chimique. Elle n’indique pas non plus sous quelle forme l’élément 

chimique est absorbé par la plante, d’où l’importance de la méthode synthétique. 

2- Méthode synthétique 

On se base sur les résultats de la méthode analytique et on prépare un milieu 

synthétique permettant la croissance de la plante. Cette méthode fait recours à la 

technique de culture hydroponique ou culture hors sol : C’est une culture où les 

racines baignent directement dans la solution nutritive sans substratum solide. On 

modifie la composition minérale du milieu en enlevant un élément, ce qui permet 

d’observer son influence. On définit ainsi si un élément est essentiel ou non, et quelle 

est sa dose optimale. 

Un élément est qualifié d’essentiel si, en son absence, la plante ne peut pas réaliser un 

cycle de développement complet, de la graine à la graine. Il est non essentiel dans le cas 

contraire. 

Cette méthode a permis d’établir que le végétal utilise pour se nourrir des ions de deux 

types : des cations et des anions. 

Elle a confirmé aussi que certains éléments doivent être fournis à des doses qui oscillent 

entre 100 et 1000 mg par litre ; ce sont les macroéléments. Ils comprennent (outre C, H 

et O) N, K, Ca, Mg, P, et Si chez certaines espèces. N est prélevé du sol par les racines 

sous forme de nitrate (NO3
-
) ou d’ammonium (NH4

+
), tandis que K, Ca, Mg,  P et S 

sont prélevés sous forme d’ions K
+
, Ca

2+,
 Mg

2+,
 phosphate (H2PO4

- 
) et sulfate (SO4

2-
). 

D’autres éléments agissent à des doses beaucoup plus faibles, entre 10
-7

 et 10
-6

 mg par 

litre. Ce sont les micro ou oligo-éléments. Il s’agit de Cl, Fe, Mn, B, Cu, Ni, Mo, Zn,  

etc., prélevés sous forme d’ions Cl
-
, Fe

2+
, Fe

3+
, Mn

2+
, borate (H2BO3

-
), Cu

2+
, Ni

2+
, 

MoO4
2-

, Zn
2+ 

etc. 
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II- RÔLES DES ELEMENTS MINERAUX DANS LA PLANTE 

1- Aperçu général 

 On a identifié plus de 60 éléments chimiques dans les plantes, y compris l’or, l’argent, le 

mercure et l’arsenic. Ces éléments ne sont pas tous indispensable. Leur présence est très souvent 

un reflet de la composition du sol dans lequel la plante se développe. Selon leur degré de 

nécessité, quatre groupes d'éléments peuvent être distingués: 

 - Les éléments indispensables comme: N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B. 

 - Les éléments utiles: Leur présence est bénéfique chez certaines espèces végétales. Ils sont 

surtout utiles à l'homme et aux animaux (ex: F, Co, I...etc.). 

 - Les éléments inutiles: présents chez les végétaux, ils n'exercent aucune action reconnue 

bénéfique, ni aucun effet défavorable (ex: Si). 

 - Les éléments toxiques: ils occasionnent un effet dépressif. C’est l’exemple du mercure 

 N'importe quel élément utile, inutile ou indispensable devient toxique lorsqu'il est absorbé 

en très grande quantité par rapport à la normale. 

Les éléments minéraux essentiels exercent leurs rôles chez les plantes suivant trois 

modalités : 

-  soit en entrant dans la constitution des composants de la matière vivante (C, H,  O, N, S, 

P, Fe, Mg..); ces éléments sont dits "plastique". 

-  soit en agissent à l'état de sel dans les phénomènes  d'échange ionique, de turgescence et 

de maintient de pH (Na, K). 

- soit encore en jouant le rôle de catalyseurs au niveau de nombreuses réactions 

enzymatiques (Fe, Cu, Mo, Mn, B..). 

2- Fonctions des éléments minéraux essentiels 

2.1- Les macroéléments 

L’azote  

L’azote est l’un des principaux constituants des molécules essentielles à la construction 

des cellules végétales. Les acides nucléiques (ARN, ADN), les acides aminés, les nucléotides, 

les coenzymes et la chlorophylle ont besoin d’azote pour se former. C'est également un 

constituant des bases puriques et pyrimidiques, des cytochromes, des phytohormones (auxines, 

cytokinines..) et de plusieurs vitamines. De tous les minéraux, l'azote est celui dont la carence 

restreint le plus la croissance des végétaux et le rendement des  cultures. 

La carence en azote provoque la diminution marquée de la chlorophylle, d'où la 

chlorose (jaunissement) d'abord des vieilles feuilles puis des jeunes, suivie du ralentissement et 
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de l'arrêt de la photosynthèse. On observe également une Croissance ralentie et faible de la 

plante. 

Le Phosphore 

Le phosphore est un composant des composés phosphatés transporteurs d’énergie (ATP et 

ADP), des acides nucléiques (ADN et ARN), des phospholipides de la membrane plasmique et 

de plusieurs enzymes. Le phosphore a donc un rôle énergétique, plastique et génétique au 

niveau des cellules végétales. En outre, un grand nombre de réactions métaboliques exigent des 

phosphorylations préalables pour se dérouler. En association avec l’azote, il contribue à la 

croissance des végétaux. 

Les symptômes d’une carence en phosphore chez les plantes sont : faible croissance des racines 

et de la tige, floraison retardée, feuilles violacées. 

Le potassium 

Le potassium est l'ion principal des solutions cytoplasmiques. Le potassium joue un rôle 

fondamental dans les processus d'échanges transmembranaires passifs et actifs dans les 

cellules. De ce fait, il contribue à l’équilibre ionique au niveau des cellules. Il sert également 

d’activateur à un certain nombre d’enzymes. Cet élément nutritif intervient dans l’ouverture et 

la fermeture des stomates. 

 Une carence en potassium chez les plantes se manifeste par un dépérissement des feuilles à 

partir du bord, une réduction de la production de la matière sèche (hydrates de carbone, 

protéines), et une réduction de la résistance au froid et à la sécheresse. 

Le calcium 

Le calcium est un macroélément essentiel pour toutes les plantes supérieures; il joue en 

effet  un rôle important dans la régulation des échanges ioniques entre les racines et leur milieu. 

C’est un composant des parois cellulaires. Il est également présent dans la vacuole. Dans la 

paroi, il joue un rôle de structuration du squelette pariétal, contrôlant ainsi sa plasticité. Dans la 

vacuole, il participe à la neutralisation électrique des anions inorganiques (sulfates, 

phosphates). Il favorise aussi la formation et la maturation des fruits et des graines. Enfin, le 

calcium participe à la structure de la membrane cellulaire où il joue un rôle important dans les 

échanges transmembranaires en facilitant le transport de certaines substances et en bloquant 

celui d’autres substances. Le fonctionnement de certaines enzymes telles que la calmoduline 

nécessite la présence de calcium. 

Une carence en calcium se manifeste par la mort des pointes des tiges et des racines 

(méristèmes). 
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Le magnésium 

Le magnésium joue un rôle important dans la photosynthèse car il est l’atome central de la 

chlorophylle. Le magnésium est l’activateur de nombreuses enzymes dont deux enzymes 

critiques à savoir la ribulose biphosphate carboxylase oxygenase (RuBisCO) et la 

phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC).  

Une carence en magnésium se traduit généralement par une chlorose des nervures principales 

des feuilles âgées. Les plantes souffrant d’une carence en magnésium sont victimes d’une 

maturité précoce. 

Le soufre 

Le soufre est un élément constitutif de la coenzyme A et des acides aminés que sont la  

cystéine et la méthionine. Chez les légumineuses, le soufre intervient dans la formation des 

nodules nécessaire à la fixation de l’azote atmosphérique. Le soufre permet aux plantes de 

résister aux pathologies. Il intervient dans la croissance des végétaux et dans la formation des 

fruits.  

En cas de carence en soufre, les feuilles des plantes prennent une couleur vert-pâle. 

2.2- Les oligo-éléments 

Le fer 

Le fer est indispensable pour la production de la chlorophylle. Il est l’élément indispensable à 

la production des cytochromes (pigments) et de la nitrogénase (enzyme). c’est un constituant 

du système enzymatique d’oxydoréduction de la chaîne respiratoire. 

Une carence en fer se traduit par une chlorose ou un brunissement du pétiole des feuilles, alors 

que les nervures demeurent vertes. 

Le zinc 

De nombreuses enzymes végétales incluent dans leur composition des atomes de zinc. Le 

zinc est également l’activateur de nombreuses enzymes. Cet oligoélément intervient dans la 

synthèse de la chlorophylle.  

Une carence en zinc se manifeste généralement par une chlorose et un retard de croissance. 

Le manganèse 
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Le manganèse est un activateur de nombreuses réactions enzymatiques. Il est nécessaire à 

l’intégralité de la membrane chloroplastique. 

Sa carence se manifeste par des taches noires caractéristiques apparaissant  sur les feuilles. 

Le cuivre 

Activateur ou composant de certaines enzymes intervenant dans les oxydoréductions 

cellulaires, sa carence provoque l’apparition de jeunes feuilles vert foncé, enroulées, déformées 

montrant souvent des taches nécrosées. Cette carence provoque la stérilité mâle chez les 

céréales. 

Le chlore 

Intervient dans l’osmose et l’équilibre ionique, ainsi que dans l’ouverture et la fermeture des 

stomates. Intervient probablement dans les réactions de la phase claire de la photosynthèse, en 

favorisant le transfert des électrons de l’eau à la chlorophylle. 

Des taches nécrotiques blanches sur les bordures des feuilles peuvent témoigner d’une carence 

en chlore. 

Le molybdène 

Absorbé par les plantes sous forme MoO4
-
, cet oligoélément est nécessaire au métabolisme de  

l'azote. Il est le constituant de la nitrate réductase et de la nitrogénase.  

Les symptômes d’une carence en Mo sont voisins de ceux d’une carence en N.   

Le bore 

L’ion borate H2BO3
- 
est strictement indispensable au fonctionnement des méristèmes.  En son 

absence, le bourgeon terminal se nécrose et pourrit. Il agit dans le métabolisme et le transport  

des glucides. Sa carence s’accompagne par une accumulation anormale de sucre ou d’amidon. 

Le sodium 

 Il pénètre mal dans la cellule qui on tendance à le refouler, il sert d’ion comme 

accompagnement des anions (dans solutions nutritives), il favorise la croissance de la betterave, 

joue un rôle dans la pression osmotique. Seules quelques espèces, et notamment les espèces de 

type C4 et CAM ont véritablement besoin de sodium pour leur métabolisme. Chez ces espèces, 

le sodium intervient dans la régénération du phosphoénol pyruvate, accepteur initial du CO2 

dans la carboxylation photosynthétique. En cas de carence, ces espèces présentent des 

chloroses, des nécroses et l’absence de floraison. 
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CHAPITRE II  

LE SOL : ORIGINE DES ELEMENTS MINERAUX 

INTRODUCTION 

Le sol est la région la plus superficielle de la croûte terrestre, constamment remaniée par les 

pluies, les alternances de température et les agents biologiques (vers, champignons, bactéries, 

insectes…) qui s’y trouvent. C’est dans le sol que se trouvent tous les éléments minéraux 

nécessaire à la plante. Il convient donc d’examiner brièvement la structure et la nature 

physicochimique du sol pour bien cerner les conditions de l’absorption des ions par les racines. 

I- STRUCTURE ET NATURE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL 

1/ Les composantes du sol 

L’examen d’une coupe en profondeur d’un sol (Figure 1)  montre que ce dernier est formé 

d’une succession de strates plus ou moins distinctes qu’on appelle horizons. On distingue 

habituellement de bas en haut trois horizons : 

- L’horizon C : encore appelé horizon profond de la roche mère ou encore matériel 

parental, il est formé des particules plus ou moins fines issues de la désagrégation de la roche-

mère. C’est la couche la plus superficielle de la roche-mère qui se trouve à la base du sol 

proprement dit. 

- L’horizon B : Encore appelé horizon illuvial, c’est la zone d’accumulation des 

matériaux entraînés par le lessivage dû aux eaux de pluies. Dans cette zone se mélangent donc 

les particules de désagrégation de la roche-mère et les substances minérales et organiques 

solubilisées par les eaux de pluie légèrement acidifiées par le gaz carbonique qui peut s’y 

dissoudre.  

Le lessivage des sols est nuisible à la végétation parce qu’il appauvrit l’horizon supérieur en 

éléments minéraux souvent indispensables à la plante. Le lessivage peut parfois conduire à une 

dégradation des sols telle qu’ils deviennent impropres à la culture. On appelle de tels sols 

podzols. 

- L’horizon A : Encore appelé horizon éluvial, il présente pour notre étude le maximum 

d’intérêt. On le divise en trois sous-horizons. 

A0 : Très superficiel, il est formé de débris végétaux et de l’humus en formation. 

A1 : Riche en humus, il est traversé par les appareils radiculaires. L’humus est le produit de la 

transformation par les bactéries de l’humification des déchets organiques tombés au sol. 
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A2 : Le plus profond, c’est à ce niveau que se constitue le complexe fondamental argilo-

humique. 

L’horizon A renferme la proportion la plus importante de matière organique du sol, comprenant 

l’humus et de nombreux organismes vivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 / Nature physico-chimique des composantes du sol 

La texture typique du sol dans les horizons A et B est celle d’un système très hétérogène 

comprenant des particules minérales solides dérivées de la roche-mère, des enclaves colloïdales 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


11 

 

formées de micelles minérales (argileuses) ou organiques (humus) dispersées dans une phase 

aqueuse appelée solution du sol. L’ensemble forme le complexe argilo-humique du sol. 

 

 

 

 

 

Les particules colloïdales argileuses sont des silicates d’alumines associés à des 

hydroxydes de fer ou d’aluminium. Il existe de nombreuses variétés chimiques d’argiles, mais 

toutes sont formées de particules très fines, trop petites pour être observées même au faible 

grossissement du microscope optique. 

Les colloïdes argileux forment généralement des particules chargées négativement. Ces 

particules adsorbent par attraction électrostatique des cations ; si ces cations sont bivalents 

(Ca
2+

, notamment), les charges positives non compensées peuvent attirer les acides humiques 

du sol qui sont négativement chargés (Figure 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Complexe argilo-

humique 

Particules minérales solides issues de la roche-mère 

Particules colloïdales minérales (argileuses) 

Particules colloïdales organiques (humiques) 

Solution du sol 
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Les substances organiques  de l’humus sont produites par les bactéries de l’humification. Les 

produits les plus typiques de la transformation des déchets organiques, des cadavres et des 

feuilles tombées à terre sont les acides humiques, dérivés de la lignine, et donnant aux terres 

arables leur teinte noirâtre caractéristique. On trouve en plus dans l’humus des restes 

cellulosiques, des acides uroniques, des hémicelluloses, des aminoacides, des amides, des 

peptides, des fragments de chaîne de lignine, etc. Les matières organiques de l’humus forment 

également des micelles chargées négativement. 

La solution du sol est la phase aqueuse dispersant toutes les particules colloïdales. Les 

minéraux s’y concentrent en fonction de leur solubilité dans l’eau, de la capacité d’échange des 

particules colloïdales, du pH, etc. 

Cinquante pour cent du volume total du sol est représenté par des espaces libres appelés pores. 

Les pores sont occupés en proportions variables, en fonction des conditions d’humidité 

ambiante, par de l’air et de l’eau. L’air constitue la phase gazeuse du sol tandis que l’eau 

constitue la phase liquide (Figure 3). 

 

Figure 3 : Les différentes phases des composantes du sol 

Si moins de la moitié d’espace libre est occupée par l’eau, la quantité d’oxygène disponible est 

alors suffisante pour la croissance des racines et les autres activités métaboliques. 

Après une forte pluie, les sols conservent une certaine quantité d’eau et restent mouillés même 

après l’élimination des l’eau faiblement retenue. Si le sol est composé de fragment volumineux, 
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les pores et les espaces qui les séparent seront grands ; l’eau percolera rapidement dans le sol et 

il n’en restera pas assez dans les horizons A et B pour la croissance des plantes. 

En raison de leurs pores plus réduits et des forces d’attraction existant entre les molécules 

d’eau et les particules colloïdales d’argile, les sols argileux sont capables de conserver une 

quantité d’eau beaucoup plus grande malgré les forces de gravité. Les sols argileux peuvent 

retenir de trois à six fois plus d’eau que le même volume de sable. Les sols qui contiennent plus 

d’argile peuvent donc conserver une quantité plus grande d’eau disponible pour les plantes. La 

capacité en champ est le pourcentage d’eau qu’un sol peut retenir contre l’action des forces de 

gravité. 

Un sol est caractérisé par son point de flétrissement permanent : C’est la teneur en eau de ce 

sol à partir de laquelle survient la fanaison irréversible, suite à un déficit en eau, de toute plante 

qui y pousse. 

II- LES PHENOMENES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LE SOL 

 1/ Formes des éléments minéraux dans le sol 

Dans le sol, les éléments minéraux se rencontrent sous plusieurs formes: 

- Sous forme combinée: ils sont présents dans des composés minéraux ou                           

organiques. 

 - Sous forme adsorbée: les éléments sont retenus à la surface de nombreux                          

constituants généralement de petite taille (argiles, colloïdes humiques...etc.). 

 - Sous forme libre: ils sont à l'état d'ions, de molécules ou de chélates dans l'eau                    

du sol. 

 L'ensemble des éléments minéraux présents sous une forme, quelle que soit leur nature 

constitue une phase. On distingue quatre phases: 

 - Une phase combinée minérale comprenant tous les composés minéraux. 

 - Une phase combinée organique regroupant l'ensemble des constituants organiques. 

 - Une phase adsorbée représentant tous les éléments retenus temporairement à la surface de 

certains constituants. 

 - Une phase dissoute correspondant aux éléments en solution. 

 Un même élément chimique est pratiquement présent simultanément dans les quatre 

phases. 

 L'eau du sol, au contact de toutes les particules, met les différentes phases en relation. 

L'eau du sol est désignée comme la "solution du sol". 
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2/ Interactions entre les différentes phases 

Entre les différentes phases et la solution du sol des phénomènes de nature chimique, physico-

chimique et biologique se produisent. Il se manifeste par les réactions suivantes: 

 - Des réactions de dissolution et de précipitation entre la phase combinée minérale et la 

phase dissoute (quelques composés organiques sont également solubles). 

 - Des réactions d'adsorption et de désorption entre la phase adsorbée et la phase dissoute. 

Ces deux premiers types de réactions intéressent des ions minéraux comme K
+
, Ca

++
, Mg

++
...etc. 

 - Des réactions de minéralisation et d'organisation microbienne ainsi que des réactions 

d'humification entre la phase organique et la phase dissoute.  

Ce type de réaction concerne les éléments chimiques comme le carbone, l'azote, le soufre et le 

phosphore, essentiellement présents dans le sol à l'état de combinaisons organiques. 

 La dissolution, la désorption et la minéralisation se traduisent par une libération d'éléments 

qui contribue à enrichir la solution du sol. Au contraire la précipitation, l'adsorption et 

l'organisation provoquent une immobilisation temporaire d'éléments chimiques et entraînent 

l'appauvrissement de la solution du sol. 

 La solution du sol est le véritable milieu nutritif pour les plantes mais elle ne doit pas être 

considérée indépendamment des autres phases. 

 3/ Les phénomènes d'échanges et d'adsorption 

 Le phénomène d'adsorption correspond à la rétention de substances, sans réaction chimique, 

à la surface d'un constituant solide: l'adsorbant en contact avec une phase liquide. L'adsorption est 

une fixation temporaire. La libération de la substance retenue ou désorption constitue le 

phénomène inverse. Les substances chimiques sont retenues sous forme de molécules ou d'ions. 

Lorsqu'un adsorbant, ayant fixé des molécules ou des ions, est mis en présence d'une solution 

renfermant des éléments de nature différente, un "échange" se produit. Les éléments préexistants 

sont en partie remplacés par ceux de la solution: ils sont donc échangés. Au bout d'un certain 

temps, l'adsorbant et la solution renferment tous les types d'éléments et les quantités demeurent 

inchangées. Leur distribution dans chacune des phases caractérise l'équilibre qui s'est instauré. 

 Les constituants du sol qui sont doués de propriétés adsorbantes et qui présentent une charge 

électrique sont: 

 Les minéraux argileux. 

 Les oxydes et les hydroxydes. 

 Les colloïdes humiques. 

On peut distinguer deux types d'adsorption: 
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 - L'adsorption ionique : de nature électrostatique, elle concerne les cations et les anions. 

 - L'adsorption moléculaire : les molécules sont adsorbées bien que ne présentant pas de 

charges électriques. 

Les éléments inorganiques prélevés par les racines des plantes sont en solution dans le sol sous 

forme d’ions. La plupart des métaux produisent des ions chargés positivement, les cations, comme 

Ca
2+

, K
+
, Na

+
, et Mg

2+
. Les particules argileuses, de même que l’humus, peuvent disposer d’un 

excès de charges négatives à leurs surfaces colloïdales auxquelles les cations peuvent se fixer et 

éviter ainsi d’être lessivés par la percolation de l’eau du sol. Ces cations faiblement fixés peuvent 

être remplacés par d’autres et donc être libérés dans la solution du sol, où ils sont disponibles pour 

la croissance des plantes. Ce processus est appelé échange de cations ou échange cationique. 

Les cations s'échangent à égalité de charge électrique: un cation bivalent comme Ca
++

 est  

remplacé par le cation bivalent Mg
++

 ou par deux cations monovalents: K
+
, Na

+
, NH4

+
 (Figure 4). 

Par exemple, lorsque le CO2 est libéré par la respiration des racines, il se dissout dans l’eau du sol 

pour donner l’acide carbonique (H2CO3). Cet acide s’ionise ensuite pour donner des ions 

bicarbonate (HCO3
-
) et hydrogène (H

+
). L’ion H

+ 
peut être échangé contre les cations minéraux de 

l’argile et de l’humus. 

Chaque sol est caractérisé par sa capacité d’échange cationique (C.E.C.): c’est la quantité de 

cations (en milliéquivalents) qui peut être retenue à pH 7, par adsorption sur les particules 

colloïdales de 100 g de sol sec. Cette capacité d’échange cationique joue le plus grand rôle dans la 

nutrition minérale des plantes. 
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Figure 4 : Illustration des échanges cationiques à la surface des particules de sol  

L'adsorption et l'échange des anions sont moins bien connus que pour les cations. Ils ont surtout 

été étudiés pour les ions phosphates et sulfates. 

  La capacité d'échange anionique (C.E.A) est toujours assez faible (1 à 5 meq/100 g.). Tous 

les anions sont théoriquement adsorbables. Certains, comme Cl
-
, NO

-
 sont tellement faiblement 

retenus qu'ils sont considérés comme restant libres. Seuls les ions phosphates, les sulfates et 

quelques anions organiques (oxalique, citrique) sont échangeables. 

4/ Les phénomènes de dissolution: 

 Les composés solides présents ou introduits dans le sol (carbonates, phosphates, etc..) au 

contact de l'eau se dissolvent. La dissolution correspond au passage des éléments constitutifs d'un 

composé de l'état solide à l'état solvaté. Les composés solides du sol sont solubilisables sous l'effet 

de l'eau de pluie et surtout sous l'effet des racines elles-mêmes qui émettent des ions H
+
. Comme 

particules du sol on peut citer le calcaire qui peut être solubilisé sous forme de Bicarbonate de 

Calcium:  

2 CaCO3 + 2 H
+
                  Ca(HCO3)2 + Ca

2+
 

   Le phosphate tricalcique lui aussi solubilisable par la pluie en phosphate dicalcique et 

monocalcique: Ca3(PO4)2 + 2H
+
                     2 Ca(HPO4) + Ca

2+
. 
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2 Ca (HPO4) + 2H
+  

                       Ca(H2PO4)2 + Ca
2+

 

                                        

5/ Les phénomènes biologiques:  

 Les actions microbiennes sont nombreuses, elles peuvent être regroupées en quelques 

rubriques: 

 - la transformation des matières organiques et des substrats minéraux. 

 - la biosynthèse de l'humus. 

 - des actions spécifiques comme la fixation biologique de l'Azote et la transformation des           

produits azotés. 
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CHAPITRE III 

 L’ABSORPTION MINERALE 

INTRODUCTION 

Les plantes pour la plupart tirent du sol l’eau et les sels minéraux dont elles ont besoin.  

Les racines, et les poils absorbants localisés sur les plus jeunes d’entre elles, jouent pour cela 

un rôle essentiel. En effet, les racines absorbent les éléments minéraux sous forme d’ions, soit à 

partir de la solution du sol, soit à partir des colloïdes du sol sur lesquels ces éléments sont 

adsorbés (fixés en surface). 

L’absorption des ions, qui est un phénomène complexe, est sensible à de nombreux facteurs 

liés les uns à la nature de l’organisme absorbant, les autres au milieu environnemental. 

L’absorption est un processus qui est le plus souvent contrôlé par le métabolisme cellulaire. 

Les mécanismes mis en jeu dans l’absorption minérale impliquent les pompes, les transporteurs 

et canaux ioniques, et les phénomènes d’osmose impliquant les aquaporines des membranes 

plasmiques ou vacuolaires. 

I- CARACTERES GENERAUX DE L’ABSORPTION MINERALE 

1-  Localisation 

Chez les plantes terrestres, l’absorption de l’eau et des sels minéraux s’effectue essentiellement 

au niveau des racines principales et secondaires. Les échanges entre le sol et l’appareil 

radiculaire sont accrus par la présence des poils absorbants qui se développent au niveau de la 

zone de maturation de la racine. Chaque poil absorbant, constitué d’une cellule géante très 

allongée, se différencie à partir des cellules épidermiques (Figure 5). Il permet d’optimiser 

l’influx de l’eau et des ions. 

 Les poils absorbants sont rares chez les arbres, et même absents chez les conifères (pin) ; ils 

sont alors remplacés par un feutrage de champignons symbiotes qui s’associent aux racines 

pour former les mycorhizes (les mycorhizes sont donc des associations symbiotiques entre les 

racines des plantes et les champignons du sol). 
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Les plantes aquatiques n’ont généralement pas de poils absorbants ; l’absorption se fait alors 

dans un premier temps essentiellement au niveau de l’apoplasme dans les zones non subérifiées 

de la racine. L’apoplasme est l’ensemble des réseaux externes, comprenant les parois et les 

régions interpariétales (lacunes) des cellules végétales. 

Les algues absorbent par toute leur surface. 

L’importance des poils absorbants dans l’absorption s’explique par leurs caractéristiques 

morphologiques (membrane mince, mouvements cytoplasmiques rapides et volume vacuolaire 

important). De plus, leur allongement augmente considérablement la surface d’échange avec le 

milieu. 

L’eau atmosphérique (brouillard ou rosée) peut être absorbée par les racines aériennes ou celles 

qui courent à ras du sol. Les feuilles contribuent également à l’absorption de l’eau dans les 

conditions naturelles. 

L’agriculture pratique parfois une alimentation foliaire, qui consiste à fournir certains oligo-

éléments à des cultures en pulvérisant des solutions minérales sur la surface des feuilles. C’est 

ainsi que l’on corrige les carences en fer des plantations d’ananas, ou bien des carences en 

cuivre, manganèse ou zinc des plantations d’agrumes. Ce mode de nutrition est cependant 

exceptionnel et ne convient pas pour les macroéléments. 

Sur un plan quantitatif, l’absorption d’eau par l’appareil radiculaire est considérable et 

augmente avec la transpiration foliaire. On peut admettre grossièrement qu’un végétal absorbe 

par jour au moins son poids d’eau. Les masses d’éléments minéraux absorbés sont beaucoup 

plus faibles, car elles ne servent qu’à couvrir les besoins nutritifs de la plante. 

 

 

Figure 5 : Coupe 

transversale de racine 

montrant un poil absorbant 
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2- Forme des éléments absorbés 

Le végétal absorbe les éléments du sol sous forme d’ions. Par exemple, pour le potassium 

(K), ce n’est pas l’élément K qui est utilisé par la plante, mais le cation K
+
, provenant d’un sel 

de potassium dissocié dans l’eau, tels que KCl, KNO3, K2SO4, etc. Ces ions peuvent être 

dissous dans la solution nutritive, adsorbés par des colloïdes ou chélatés, c’est-à-dire piégés 

dans des complexes organométalliques appelés chélats. C’est l’exemple du fer, difficilement 

absorbables à  pH élevé ; son association à ces complexes particuliers (chélats) évite qu’il ne 

soit précipité sous forme d’hydroxyde Fe(OH)3 (rouille) et permet de surmonter la difficulté 

d’absorption. 

Alors que les ions dissouts risquent d’être entraînés par les pluies, les ions adsorbés par les 

colloïdes du complexe argilo-humique résistent au lessivage et ne sont libérés qu’au fur et à 

mesure des besoins de la plante. Les colloïdes du sol (argile et acides humiques, souvent 

groupés en complexe argilo-humique) fixent en effet les cations, surtout Ca
2+

, K
+
 et NH4

+
, ainsi 

que les ions phosphoriques PO3
4-

 qui ont une affinité pour le Ca
2+

. La capacité d’échange d’un 

sol, qui traduit la valeur totale de la réserve en ions ainsi constituée, est un facteur très 

important dans la nutrition des plantes. Les anions comme NO3
-
 qui ne sont pas adsorbables ne 

restent que très peu de temps à la disposition de la plante. C’est pourquoi les engrais nitriques, 

contrairement aux engrais ammoniacaux, ne sont pas des engrais de fond et ne peuvent pas être 

administrés à l’avance. Au total, la masse des ions adsorbés peut dépasser vingt fois celle des 

éléments dissouts. 

3- Sélectivité dans l’absorption 

Les cellules n’absorbent pas indifféremment les ions. Il existe une perméabilité sélective (le 

Na pénètre très mal dans la cellule. A l’opposé, le K se trouve à des concentrations plus élevées 

à l’intérieur qu’à l’extérieur (accumulation).  

Les cations présentent une vitesse de franchissement des membranes plus grande que celle 

des anions. On distingue dans l’ordre décroissant des vitesses de franchissement des 

membranes, 

Pour les cations : NH4
+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
, Na

+
  

Pour les anions: NO3
-
, Cl

-
, SO4

2-
, H2PO4

-
 

Les différences de vitesse d’absorption entre cations et anions obligent les plantes à des 

mécanismes compensateurs pour maintenir l’équilibre entre les charges (+) et (-) : NH4Cl est 

un engrais acidifiant, car la racine absorbant plus de NH4
+
 que de Cl

-
 doit émettre des ions H

+
 

en compensation ; NO3Na au contraire est alcalinisant (NO3
- 
échangé contre OH

-
). 
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II- MECANISMES DE L’ABSORPTION MINERALE 

1- Etapes de l’absorption  

L’absorption des ions minéraux se fait en deux étapes : 

-  L’adsorption, étape de fixation superficielle, passive et réversible pendant laquelle 

l’élément adsorbé peut être désorbé. La capacité d'échange cationique racinaire (C.E.C.R.) 

est l’aptitude qu’une racine a à échanger ses cations.  

- L’absorption (au sens strict) qui suit la première étape et consiste au passage de l’ion du 

milieu extracellulaire au milieu intracellulaire à travers la membrane plasmique. Elle peut 

être passive ou active selon les ions. 

2- Les systèmes de transport racinaire 

La capacité de prélèvement des ions dépend des systèmes de transport des racines. Les 

membranes biologiques qui délimitent les cellules des tissus racinaires sont constituées 

d’une bicouche lipidique. Les ions métalliques ne pouvant traverser le cœur hydrophobe 

des lipides membranaires, passent par des protéines de la membrane dénommées 

transporteurs, enchâssées dans la bicouche lipidique. On distingue les transporteurs 

passifs et les transporteurs actifs. Les transporteurs passifs, comme les canaux ioniques, 

offrent une voie de passage que l’ion emprunte dans le sens favorable du gradient 

électrochimique, c’est-à-dire du milieu où il est le plus concentré vers le milieu où il est le 

moins concentré. Les transporteurs actifs quant à eux réalisent un couplage énergétique 

permettant à l’ion de se déplacer dans le sens défavorable du gradient électrochimique, 

c’est-à-dire du milieu où il est le moins concentré vers le milieu où il est le plus concentré. 

Le potentiel électrochimique d’un ion i dans un compartiment dépend essentiellement de la 

concentration de cet ion dans ce compartiment et de sa valence. Le passage d’un ion i d’un 

compartiment 1 à un compartiment 2, par exemple de la solution du sol au cytosol d’un 

poil absorbant racinaire, est dit passif lorsqu’il s’effectue dans le sens d’une diminution du 

potentiel électrochimique de cet ion, autrement dit, lorsque le potentiel électrochimique est 

plus faible dans le compartiment d’arrivée que dans le compartiment de départ. Le 

transport est dit actif lorsque le potentiel électrochimique de l’ion est plus élevé dans le 

compartiment d’arrivée que dans le compartiment de départ. Le transport actif s’effectue 

dans le sens d’une augmentation de potentiel électrochimique. 

On trouve deux possibilités de pénétration des ions minéraux dans la cellule : le transport 

passif qui comprend la simple diffusion et  la diffusion facilitée, et le transport actif. 
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2.1- La simple diffusion 

Les petites molécules non polaires (comme l’oxygène et le dioxyde de carbone) 

et les petites molécules polaires non chargés (comme l’eau) peuvent pénétrer librement 

dans la bicouche lipidique des membranes cellulaires par simple diffusion. Ces 

molécules traversent directement la membrane cellulaire en suivant le gradient de 

concentration,  

Le phénomène de la simple diffusion est exprimé par la loi de Fick. 

(DQ/dT) = k.a.Δc où k est le coefficient de diffusion, a, la surface de diffusion, Δc, la 

variation de concentration. 

La diffusion est un mouvement de soluté qui tend vers un état d’équilibre pour 

que le gradient de concentration soit nul. En d’autres termes, c’est un mouvement de 

soluté qui tend à équilibrer les concentrations de part et d’autre d’une  membrane 

biologique.  

2.2- La diffusion facilitée 

Elle concerne les molécules polaires et ou chargées, qui du fait de leur polarité 

ne peuvent pas traverser la bicouche lipidique qui constitue la membrane biologique. Le 

transport de molécules ou des ions se fait grâce à des protéines membranaires appelées 

protéines de transport. Les protéines de transport facilitent le passage des ions et des 

molécules polaires à travers la partie interne hydrophobe de la membrane. On parle 

alors de diffusion facilitée. Le soluté diffuse à travers la membrane toujours dans le sens 

imposé par le gradient de concentration, mais son déplacement est facilité par une 

protéine de transport. Si une molécule n’est pas chargée, son transport à travers la 

membrane n’est influencé que par la différence de sa concentration des deux côtés de la 

membrane (le gradient de concentration). Cependant, si ce soluté est chargé, le transport 

est déterminé par le gradient de concentration et par le gradient électrique total ou 

tension électrique. Le gradient électrochimique d’une substance chargée désigne en 

même temps le gradient de concentration et son potentiel de membrane (c'est-à-dire le 

potentiel électrique). 

Les protéines de transport sont de deux types : les protéines porteuses et les 

protéines de canal souvent appelées canaux ioniques (lorsqu’elles servent au passage 

des ions). 

Les protéines porteuses s’unissent à des solutés spécifiques et passent par une série de 

modifications de conformation afin de transporter le soluté à l’autre côté de la 
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membrane. Les protéines de canal quant à eux forment des pores remplis d’eau qui 

traversent toute la membrane et, quand ils sont ouverts, permettent à des solutés 

spécifiques (habituellement des ions inorganiques comme Na
+
, K

+
, Ca

2+
, et Cl

-
) de 

transiter par eux. Les canaux ioniques ne sont pas continuellement ouverts, ils possèdent 

des « portes » qui s’ouvrent brièvement, puis se referment : on parle d’ »ouverture de 

portes ».  Il existe des protéines formant des canaux aqueux dans la membrane 

plasmique ainsi que dans la membrane des vacuoles. Ces protéines de canaux aqueux 

sont appelées aquaporines et facilitent le déplacement de l’eau à travers la membrane 

en excluant le passage des ions et des métabolites. 

Comme la diffusion simple, la diffusion facilitée se fait dans le sens des gradients 

électrochimique. Ces deux mécanismes de diffusion sont des processus de transport 

passif, c'est-à-dire qui ne demandent pas d’énergie. 
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2.3- Le transport actif 

Ni la diffusion simple, ni la diffusion facilitée ne peuvent permettre de déplacer 

des solutés contre un gradient de concentration ou un gradient électrochimique. Le 

transport d’une substance contre son gradient électrochimique demande un apport 

d’énergie : on parle de transport actif. Ici le passage des solutés au travers de la 

membrane se fait par l’intermédiaire des protéines de transport actif. Deux types de 

système de transport sont capables de réaliser un transport actif : les pompes ioniques et 

les systèmes de co-transport.  

Une pompe ionique est définie comme un système de transport dont le fonctionnement 

implique l’hydrolyse, à chaque cycle de transport, d’une liaison covalente riche en 

énergie. Les pompes sont donc alimentées par une énergie chimique (ATP), électrique 

ou lumineuse. Dans les cellules des plantes et des champignons, ce sont habituellement 

des pompes à protons. La pompe à protons est en fait une H
+
-ATPase liée à la 

membrane. C’est une enzyme qui utilise l’énergie produite par l’hydrolyse de l’ATP 

pour transporter des protons (ions H
+
) à travers la membrane contre leur gradient. 

L’enzyme génère ainsi de part et d’autre de la membrane un vaste gradient de protons. 

Ce gradient de proton représente une force électromotrice appelée « force proton-

motrice » ou « force motrice protonique » crée par la différence de concentration en 

protons et la différence de charge de part et d’autre de la membrane. Cette force 

représente de l’énergie potentielle. Le reflux (le retour) des ions H
+
 suivant leur gradient 

électrochimique dissipe la force proton-motrice et l’énergie libérée est utilisée pour 

transporter d’autres espèces ioniques (K
+
, Ca

2+
, …) ou des molécules neutres (glucose, 

saccharose, …) dans le sens contraire de leur gradient électrochimique : On parle de 

transport actif secondaire. Le transport actif primaire est représenté par le transport actif 

des protons contre leur gradient électrochimique. Le second processus qui est le retour 

des protons suivant leur gradient électrochimique, cotransporte un autre soluté contre 

son gradient électrochimique. Ce système est appelé « système de co-transport ». Il 

comporte un transport actif primaire et un transport actif secondaire (Figure 7). 
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Dans le co-transport, si les deux transports s’effectuent dans le même sens, le 

transporteur est un symport. Si les deux transports s’effectuent en sens contraire, le 

transporteur est un antiport. 

Il est à noter que les transporteurs protéiques qui interviennent dans la diffusion 

facilitée, à savoir les protéines porteuses et les protéines de canal, transportent 

directement le soluté dans une direction : ce sont des transporteurs uniport (Figure 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Destinée des ions absorbés 

Les ions absorbés vont franchir la paroi cellulosique puis par le plasmalemme.  
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Dans le cytoplasme les ions se fixent sur les structures (RE, ribosome) pénètrent dans les 

organites cellulaire (mitochondrie, chloroplaste) vont dans les vacuoles en franchissant le 

tonoplaste. Le passage d’une cellule à l’autre s’effectue souvent directement de cytoplasme 

en cytoplasme sans transiter par la vacuole, c’est la voie symplasmique. Le passage d’une 

cellule à l’autre peut également transiter par les vacuoles : c’est la voie apoplasmique. Une 

partie des ions peut ressortir ils sont exorbable.  

 

III- FACTEURS AFFECTANT L’ABSORPTION MINERALE 

L’absorption minérale est influencée par divers facteurs. On peut citer entre autres la 

composition minérale du milieu et les interactions ioniques, les conditions 

environnementales et l’état physiologique de la plante. 

1- La composition minérale du milieu et les interactions ioniques 

L’absorption d’un ion donné est fortement influencée : 

- Par la concentration de cet ion-même dans le milieu 

- Par la présence simultanée d’autres ions. 

 

Les courbes permettant de suivre la variation de l’absorption d’un ion en fonction de la 

concentration de cet ion dans le milieu s’apparentent à celle d’unes cinétique enzymatique 

classique. Elles montrent que lorsque la concentration d’un ion augmente dans le milieu, la 

vitesse de son absorption augmente également et tend vers une limite (Figure 9). 
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Au niveau de l'absorption radiculaire, il est généralement admis que la présence de certains 

ions gêne l'absorption d'autres ions : on parle d’antagonisme. Par exemple la présence d’ions 

Ca
2+

 ou Mg
2+

 dans le milieu s’oppose à la pénétration rapide d’ions Na
+
. D’autres exemples 

d'antagonisme peuvent également être mentionnés comme le cas de K/Ca, K/Mg et Fe/Mn. 

Le Calcium diminue la perméabilité des membranes biologiques et par conséquent gêne 

l'absorption de la plupart des ions comme le K
+
, Mg

2+
 et Fe

3+
. Les antagonismes peuvent 

s’expliquer par le fait que deux ions entrent en  compétition pour saturer le site de fixation 

impliqué dans l’absorption minérale. Il y a par exemple inhibition compétitive de l’absorption 

du Rubidium (Rb
+
) par le potassium (K

+
) (Figure 9), ou encore inhibition compétitive de 

l’absorption du calcium par le magnésium, des ions Cl
-
 par les ions I

-
. Par contre, il n’ya pas 

inhibition compétitive de l’absorption du sodium pat le potassium. De même l’inhibition de la 

pénétration du sodium dans la plante en présence d’ions Ca
2+

 ou Mg
2+

 n’est pas le résultat 

d’un antagonisme compétitif. 

 Des interactions positives peuvent aussi avoir lieu entre les éléments minéraux : c'est la 

synergie. On peut citer l’exemple de l’effet stimulant des faibles concentrations de calcium 

sur l’absorption du Rubidium (Figure  10).  
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2- Effets des conditions environnementales 

Le pH, la température, la pression partielle d’oxygène et la lumière sont autant de 

facteurs qui influencent l’absorption minérale. 

2.1- Effet du pH 

La plupart des sels minéraux sont plus solubles en milieu acide qu’en milieu alcalin. 

Les pH acides permettent une plus grande solubilisation des sel dans la solution du sol. 

Aux pH physiologiques (de 4 à 9) une baisse de pH du milieu stimule l’absorption des 

anions et inhibe au contraire celle des cations. On peut penser que les ions H
+
 et OH

-
 du 

milieu peuvent saturer les sites de fixation des ions, gênant ainsi respectivement la 

pénétration des cations ou des anions. 

2.2- Effet de la température 

Dans les limites physiologiques (de 0 à 40 °C environ), l’absorption des ions 

augmente avec la température, à peu près parallèlement à la respiration. Sur l’absorption 

minérale et sur les réactions du métabolisme général, la température a des effets 

similaires, montrant ainsi que l’entrée des ions n’est pas un phénomène passif, mais au 

contraire couplé avec le métabolisme énergétique. 

 

2.4- Effet de la pression partielle d’oxygène 

Au fur et à mesure que l’atmosphère s’enrichit en oxygène, l’absorption 

augmente (comme la respiration). L’effet de l’oxygène sur l’absorption minérale est 

donc semblable à son action su la respiration. 

2.5- Effet de la lumière 

La lumière n’a qu’un effet indirect sur l’absorption minérale. Toute augmentation de 

l’éclairement provoque un accroissement des réserves carbonées, une augmentation de 

la respiration et de la transpiration, ce qui entraine un appel de minéraux vers les 

régions de métabolisme intense et se traduit par une absorption accrue. 

3- L’état physiologique de la plante 

L’état physiologique de la plante influence considérablement l’absorption minérale. Les 

périodes de croissance intense correspondent aux absorptions massives de certains 

éléments minéraux, notamment ceux qui sont davantage impliqués dans les divisions 

cellulaires (azote, phosphore, potassium). Au contraire, lorsque le végétal vieillit 

(sénescence), l’absorption ralentit ; il peut y avoir sortie d’ions (exsorption) de la 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


29 

 

racine. En général, les tissus qui vieillissent s’enrichissent en calcium et s’appauvrissent 

en potassium et en phosphore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 

 NUTRITION MINERALE ET CROISSANCE VEGETALE 

I- APERÇU GENERAL 

 D'un point de vue agronomique, la classification la plus usuelle des éléments minéraux est 

basée sur l'importance quantitative et le rôle des éléments minéraux. On distingue: 

 - Les éléments majeurs: N, P, K 

 - Les éléments secondaires: Ca, Mg, S 

 - Les oligoéléments: Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo. 

L’ensemble formé des éléments majeurs et des éléments secondaires constituent les 

macroéléments. 

Pour chacun des éléments essentiels, la plante présente des besoins internes spécifiques 

pour une croissance optimale. 

En fait, les concentrations optimales en différents éléments dont la plante a besoin pour 

une croissance et une productivité maximale peuvent être déterminées par deux méthodes 

expérimentales : la méthode uni-factorielle et la méthode triangulaire.  

 1- Méthode uni-factorielle 

Elle consiste à faire varier systématiquement la dose d’un seul élément dans le milieu. 

On construit la courbe d’action de chaque ion en comparant la croissance obtenue avec des 

différentes doses. Les courbes de variation de la croissance en fonction de la concentration du 

milieu en ion (courbes d’action) présentent généralement quatre parties représentant quatre 

états physiologiques différents (Figure 11): 
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Figure 12 : Courbe d’action d’un élément E sur la croissance 

 

- L'état de carence: Lorsqu'un élément indispensable est présent dans la plante en quantité très 

insuffisante, des désordres nutritionnels se produisent, la plante est en état de carence, maladie 

physiologique généralement accompagnée d'une symptomatologie caractéristique de l'élément en 

cause. 

- L'état de déficience: teneur et production croissent simultanément jusqu'à un niveau critique où 

cesse toute activité bénéfique. Carence et déficience sont synonymes pour certains auteurs (Figure 

12), tandis que d'autres réservent la seconde dénomination (ou celle de "carence occulte") aux cas 

moins accentués, affectant la croissance ou le rendement sans symptômes visibles. 

- L'état de " Consommation de luxe": l’augmentation de la teneur en éléments minéraux ne 

provoque aucun effet bénéfique sur la croissance.  
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- L'état de toxicité: au delà d'une certaine accumulation la toxicité apparaît. L’augmentation de la 

teneur en éléments minéraux a un effet négatif sur la croissance. 

Cette méthode uni-factorielle permet donc de déterminer, pour chaque élément, la concentration 

optimale, c’est-à-dire la concentration qui produit une croissance ou une productivité maximale. 

Cette méthode ne tient pas compte des interactions entre les différents éléments. 

 

2- Méthode triangulaire de Homes 

 C’est une méthode graphique qui permet de suivre l’effet sur la croissance des variations 

de concentration de 3 ions simultanément. On utilise un triangle équilatéral (Figure 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les côtés du triangle correspondent aux concentrations nulles, les sommets aux concentrations 

maximales en chacun des trois ions étudiés. De tout point M du triangle, on peut abaisser trois 

perpendiculaires sur chacun des côtés : Les longueurs de ces perpendiculaires a, b et c sont 

proportionnelles aux concentrations appliquées pour chacun des trois éléments. Comme dans 

un triangle équilatéral la somme a+b+c = C
te 

quel que soit M, on peut faire varier 

systématiquement les concentrations en déplaçant M sur le triangle sans changer la somme 

totale d’ions fournis. Pour chaque combinaison on note l’intensité de la croissance. En joignant, 

après l’expérience, les « points d’égale croissance » par des sortes de courbes de niveau, on 

détermine facilement la zone des proportions optimales entre les concentrations des trois 

éléments pour obtenir une bonne croissance. 

La méthode a fourni des résultats pratiques intéressants en agriculture, en permettant 

notamment la mise au point de formules d’engrais composés. 
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II-  INTERACTION ENTRE ELEMENTS 

1- Loi de facteur limitant 

Un facteur limitant est un élément dont la concentration pénalise la croissance ou le rendement 

alors que les concentrations des autres éléments sont optimales. 

En effet, Il ne sert à rien d’augmenter la dose d’un élément donné si la croissance est limitée 

par l’insuffisance ou l’excès d’un autre élément. La présence d’un tel facteur limitant enlève le 

dessus de la courbe d’action qui ne peut s’élever au-delà de la limite permise (Figure  14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Influence d’un facteur limitant B sur la courbe d’action d’un élément A 

 

2-  Antagonismes et synergies 

L’effet d’un ion  A peut être atténué par la présence d’un ion B : c’est ce qu’on appelle 

antagonisme. Lorsque B est présent, il faut augmenter la dose de l’ion A  pour retrouver son 

effet originel sur la croissance de la plante. Quelques exemples d’antagonismes connus sont 

Ca
2+

/Mg
2+

, Ca
2+

/K
+
, PO4

3-
/Mg

2+
, Fe

2+
/Mn

2+
. A l’inverse, l’effet d’un élément A peut être 

amplifié par la présence d’un autre élément B. C’est la synergie. Il existe une synergie entre le 

phosphore et l’azote. 

L’existence des synergies et des antagonismes entre différents éléments doit être pris en 

compte dans l’élaboration des solutions nutritives. Les proportions entre les composants sont 

aussi importantes que les valeurs absolues des concentrations. 

III-ASPECT ECOLOGIQUE 

La sélection naturelle a éliminé de certains sols les plantes dont la croissance était ralentie à 

cause de la composition ionique des solutions présentes dans ces sols. Par contre, divers 

groupement végétaux naturels se sont fixés sur les sols leur offrant des compositions ioniques 
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correspondant à leur croissance optimale. En effet, les exigences en minéraux sont très 

variables d’une espèce à l’autre : Certaines plantes exigent des quantités relativement grandes 

en éléments minéraux tandis que d’autres se contentent des doses bien plus faibles. 

Des préférences se manifestent pour tel ou tel élément. On connait des plantes nitratophiles 

(ayant une grande affinité pour l’ion nitrate). Les crucifères ont une affinité particulière pour 

les sulfates. Il ya des plantes métallophiles (Mechovia grandiflora peut vivre sur des sols 

contenant jusqu’à 37% de manganèse). Deux minéraux cependant ont donné naissance à des 

regroupements écologiques particuliers : il s’agit du calcaire et du chlorure de sodium. 

Certaines plantes tolèrent de fortes doses de calcium dans le sol : ce sont les plantes calcicoles, 

poussant bien sur les terrains calcaires. D’autres plantes au contraire sont calcifuges, fuyant 

nettement les terrains calcaires et poussant préférentiellement sur les terrains acides siliceux. 

On considère que les plantes calcifuges absorbent tellement facilement le calcium que les 

quantités incorporées sur terrains calcaires sont toxiques pour les organismes. Une plantes 

calcifuge serait donc éliminée des terrains calcaires par auto-intoxication par le calcium. Une 

plante calcicole absorberait suffisamment peu de calcium pour ne pas s’intoxiquer sur terrain 

calcaire. 

Les plantes qui poussent facilement sur les sols salés sont dits halophiles. Les appareils 

végétatifs de ces plantes ont subi des différenciations adaptatives souvent très proches des 

xéromorphoses. L’appareil radiculaire des plantes halophiles plonge dans un sol où les forces 

de rétention de l’eau sont très élevées : la plante doit donc, pour survivre dans ce milieu, 

économiser l’eau au maximum, puisque son alimentation hydrique est difficile. D’où les 

xéromorphoses. La pression osmotique interne des tissus des plantes halophiles est également 

très élevée, à cause d’une teneur élevée en NaCl, d’où une succion considérable de l’eau par les 

racines. Les doses de NaCl renfermées par les plantes halophiles sont évidemment toxiques 

pour les plantes ordinaires non adaptées à ces conditions écologiques très particulières. 
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CONCLUSION GENERALE 

Les connaissances théoriques sur la nutrition minérale des plantes ont eu de grandes 

applications. D’abord chez les agriculteurs qui maintenant maîtrisent les apports d’engrais sur 

leurs plantes en évitant fait les surdosages néfastes pour l’environnement et économiquement 

désastreux. En effet, les bons rendements des cultures impliquent un apport suffisant et 

équilibré de sels minéraux. Cependant, lorsque les écosystèmes naturels sont transformés en 

systèmes agricoles, il arrive souvent que les sols s’appauvrissent progressivement et ne 

possèdent plus suffisamment de nutriments disponibles pour permettre une production 

commerciale. Les déficiences en tel ou tel ion minéral se traduisent par des baisses de 

rendement et même souvent par des modifications morphologiques et physiologiques 

spectaculaires. L’emploi rationnel des fumures et des engrais permet de pallier ces carences et 

d’améliorer les rendements. L’utilisation des engrais pour compléter les quantités de nutriments 

disponibles pour les plantes devrait être basée sur les analyses de sol, afin de diagnostiquer les 

carences et déterminer la nature et la dose d’engrais à apporter, car l’objectif est de pallier aux 

carences tout en évitant les toxicités des sols. L’azote, le phosphore et le potassium sont les 

trois éléments les plus fréquents dans les engrais du commerce. Les engrais ont généralement 

une formule indiquant le pourcentage de chacun de ses éléments. Un engrais 20-10-10, par 

exemple, contient 20% d’azote, 10% de phosphore et 10% de potassium. 

Bien qu’ils ne soient nécessaires qu’en quantités minimes, d’autres éléments inorganiques 

essentiels peuvent devenir des facteurs limitants dans les terres cultivées. L’expérience a 

montré que les carences les plus fréquentes concernent le fer, le soufre, le magnésium, le zinc 

et le bore. Ces oligo-éléments sont généralement apportés aux cultures sous forme de 

pulvérisations foliaires. 

Les retombées des connaissances théoriques sur la nutrition minérale des plantes sont 

également très importantes chez les professionnels de la culture in vitro qui élaborent des 

milieux de culture contenant les ions nécessaires aux végétaux qu’ils cultivent. En effet, de 

nombreux milieux de culture ont été mis au point pour leur utilisation en culture in vitro. Les 

fragments d’organes, voire des cellules isolées se développant dans de telles conditions ne sont 

pas immédiatement autotrophes. Les exigences varient énormément d’une espèce à l’autre, ce 

qui explique le grand nombre de milieux de cultures mis au point par les chercheurs. Le plus 

utilisé est le milieu de Murashige et Skoog datant de 1962. Il a été mis au point par ses auteurs 

pour la recherche de la croissance optimale de cal de la moelle de tabac. 
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TRAVAUX PRATIQUES DE BIO242 
Titre : Effet d’une fertilisation azotée sur le rendement d’une culture de tomate.  

Introduction 

C’est du sol que les plantes tirent, sous forme d’ions, les éléments minéraux dont elles 

ont besoin pour leur croissance et leur bon fonctionnement. 

Cependant, lorsque les écosystèmes naturels sont transformés en systèmes agricoles, il arrive 

souvent que les sols s’appauvrissent progressivement et ne possèdent plus suffisamment de 

nutriments disponibles pour permettre une production commerciale. Les déficiences en tel ou 

tel ion minéral se traduisent par des baisses de rendement et même souvent par des 

modifications morphologiques et physiologiques spectaculaires. L’emploi rationnel des engrais 

permet de pallier ces carences et d’améliorer les rendements. Les éléments minéraux apportés 

sous forme d’engrais doivent être fournis à la plante à des doses bien déterminées pour assurer 

une croissance optimale de la plante et éviter les maladies par carence ou par excès. En effet, 

l’objectif est de pallier aux carences tout en évitant les toxicités des sols. 

Une méthode simple de détermination des besoins en un élément minéral consiste à faire varier 

sa dose dans le sol. On construit la courbe d’action de cet élément en comparant la croissance 

ou les rendements obtenus avec différentes doses. Les courbes de variation de la croissance ou 

du rendement en fonction de la concentration du milieu en un ion (courbe d’action) présentent 

généralement différentes parties représentant des états physiologiques différents. L’analyse de 

ces courbes permet de conclure sur les quantités d’engrais à apporter pour une productivité 

maximale tout en évitant les excès dans le sol. 

But : Détermination l’effet de différentes doses d’un engrais azoté (sulfate d’ammonium) sur le 

rendement en fruits d’une culture de tomate. 

Protocole expérimental :  

- Dans le même site expérimental, préparer par labour onze (11) parcelles de 100 m
2 

chacune. 

- Répandre uniformément sur ces parcelles différentes doses de sulfate d’ammonium, 

comme indiqué dans le tableau ci-après. 

N° de la 

parcelle 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Quantité 

d’engrais(Kg) 

0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

 

- Réaliser des cultures identiques de tomates sur les différentes parcelles (même variété, 

même nombre de plants, même espacement entre les plants, et même calendrier de 

culture). 

- En fin de culture, récolter les fruits de tomate de chaque parcelle et les peser. 

- Tracer la courbe de variation de la production de tomates en fonction de la dose de 

sulfate d’ammonium appliquée. 

- Analyser et interpréter la courbe tout en la décomposant en ses différentes parties. 

- Dégager de votre analyse une conclusion sur la dose d’engrais à recommander  dans ce 

cas précis (en unité de poids/m
2 

de terrain) et sur la façon dont doivent être utilisés les 

engrais en général. 
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Instructions :  

 Le compte rendu en deux pages maximum (hors-mis la courbe) devra comporter : 

- Le titre de la manipulation 

- Une introduction 

- Le but de la manipulation 

- Le protocole expérimental 

- Les résultats 

- L’interprétation des résultats 

- Une conclusion 

 La courbe doit être tracée sur papier millimétré. 
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