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Préface

Cette publication traite de l’application directe des phosphates naturels (PN) dans 
l’agriculture. Le phosphore (P) est un élément nutritif essentiel des plantes et sa déficience 
limite sévèrement les rendements des cultures. Les sols tropicaux et subtropicaux sont 
généralement acides, et souvent extrêmement déficients en phosphore avec des capacités 
élevées de fixation de P. Par conséquent, des apports substantiels de P sont nécessaires pour 
la croissance optimale des plantes et la production adéquate de nourriture et de fibre.

Des engrais phosphatés hydrosolubles manufacturés tels que les superphosphates 
sont généralement recommandés pour corriger les déficiences en P, mais la plupart des 
pays en voie de développement importent ces engrais, qui sont souvent en quantités 
limitées et représentent des dépenses importantes pour les agriculteurs pauvres. De plus, 
l’intensification de la production agricole dans ces pays rend nécessaire l’apport de P non 
seulement pour augmenter la production végétale mais également pour améliorer le statut 
phosphaté du sol afin d’éviter sa dégradation. Par conséquent, il est impératif d’explorer des 
sources alternatives de phosphore. Dans certaines conditions de sol et de climat, l’application 
directe du PN, particulièrement là où ils sont disponibles localement, s’est avérée être une 
alternative intéressante par rapport aux superphosphates plus chers. Les gisements de PN se 
trouvent dans le monde entier, mais peu sont exploités (principalement en tant que matières 
premières pour fabriquer des engrais phosphatés hydrosolubles). 

La Division mixte FAO/IAEA des techniques nucléaires pour l’alimentation et 
l’agriculture a lancé un projet de recherche coordonnée appelé «l’utilisation des techniques 
nucléaires et apparentées pour évaluer l’efficacité agronomique des engrais phosphatés, 
en particulier les phosphates naturels». Ceci a été mis en place par des instituts des pays 
en développement et des pays industrialisés de 1993 à 1998. Les résultats obtenus ont 
apporté de nouvelles informations sur: la chimie du phosphore du sol, les tests pour 
évaluer le phosphore disponible dans le sol, la nutrition phosphatée des cultures, l’efficacité 
agronomique des phosphates naturels et autres produits et des recommandations en matière 
d’engrais phosphatés avec un intérêt particulier pour l’utilisation des PN.

Dans le cadre des systèmes intégrés de nutrition des plantes favorisés par la Division de 
la mise en valeur des terres et des eaux (AGL) de la FAO, et des plans d’actions nationaux 
pour l’amélioration de la productivité du sol dans le cadre de l’Initiative pour la fertilité des 
sols pour les pays subsahariens, des PN sont considérés en tant que sources potentiellement 
importantes de P localement disponibles. AGL a mis en œuvre plusieurs études sur 
l’évaluation agro-économique des PN pour l’application directe dans certains pays. Des 
résultats d’utilité pratique et des directives en matière de politique peuvent être tirés de ces 
études.

Plusieurs organismes ont conduit des recherches approfondies sur l’utilisation des PN 
locaux dans les sols tropicaux en Amérique latine, Afrique, Asie et ailleurs. Au cours de 
ces dix dernières années, des progrès considérables ont été accomplis dans l’utilisation des 
sources de PN pour l’application directe dans les systèmes de production agricole. Une 
information très riche est maintenant disponible mais dispersée dans plusieurs publications. 

Identifiant le besoin d’une diffusion plus large des informations disponibles, la Division 
mixte FAO/IAEA des techniques nucléaires pour l’alimentation et l’agriculture ainsi que 
AGL ont réuni des conseillers à Vienne en novembre 2001 afin de passer en revue les 
progrès dans ce domaine de recherche et de développement, et élaborer une proposition 
pour la production de ce bulletin technique. F. Zapata (AIEA, Vienne) et R.N. Roy (FAO, 
Rome) ont pris en main cette tâche. Des spécialistes du secteur ont été invités à participer à 
l’élaboration des chapitres de cette publication.
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Cette publication présente les résultats des études sur l’utilisation des PN en application 
directe dans l’agriculture dans une large gamme de conditions agro-écologiques en vue de 
stimuler une intensification agricole durable dans les pays en voie de développement des 
zones tropicales et subtropicales. Les thèmes sont couverts en 12 chapitres, préparés par une 
équipe de scientifiques impliqués dans la recherche sur les PN et travaillant dans un éventail 
de disciplines comprenant la géologie, la chimie, la science du sol, l’agronomie et les sciences 
économiques, etc. En outre, la publication inclut une bibliographie complète.

Le chapitre 1 fournit des informations de fond sur le phosphore comme élément nutritif 
essentiel des plantes, le statut phosphaté du sol, le besoin d’application d’engrais phosphatés et 
le potentiel pour l’utilisation des PN dans le contexte de sécurité alimentaire, de dégradation 
des sols et de protection de l’environnement. Il décrit des généralités sur la nature et la 
variabilité des sources de PN et fournit une vue d’ensemble du travail passé et actuel et 
des perspectives pour l’utilisation des PN pour l’application directe dans l’agriculture. 
Le chapitre 2 présente le type et la distribution des gisements géologiques de PN dans le 
monde entier. Il fournit des informations sur l’inventaire des réserves, la production de PN 
et la consommation de PN pour l’application directe. Le chapitre 3 décrit la caractérisation 
des PN en raison de leur grande variabilité pour l’utilisation comme matière première 
dans la fabrication des engrais phosphatés et pour l’application directe en agriculture. 
Ceci comprend des informations sur la composition minéralogique des phosphates, en 
particulier, les caractéristiques cristallographiques et les formules empiriques des apatites, 
la composition chimique (principaux éléments chimiques comprenant les micro-éléments, 
les métaux lourds et les radionucléides), les indices de solubilité comme indicateurs de la 
réactivité et les propriétés physiques (composition granulométrique, surface spécifique et 
dureté). Le chapitre 4 examine les approches et les méthodologies pour évaluer les PN pour 
l’application directe: tests de solubilité, incubation dans le sol, tests en serre et évaluation 
au champ. Pour chaque approche, le chapitre fournit une vue d’ensemble des objectifs, des 
méthodes et des mesures avec des exemples. Il fournit également une brève description des 
avantages et des limitations des méthodes, et les considérations spéciales pour interpréter les 
résultats. Le chapitre 5 fournit une revue mise à jour des principaux facteurs qui affectent 
l’efficacité agronomique des PN. Les études de cas fournissent des exemples au niveau 
régional de l’influence de ces facteurs et leurs interactions, et des directives économiques. 
Le chapitre 6 décrit des méthodes de test du P du sol pour fournir des recommandations 
pour l’application de PN. Il discute des principes et des considérations pour interpréter les 
résultats de «P disponible». Le chapitre 7 se concentre sur le besoin d’un système d’aide à la 
décision, son développement et son test pour prédire l’efficacité agronomique des PN pour 
l’application directe, ainsi que l’utilisation du modèle phosphore. Le chapitre 8 examine les 
connaissances actuelles - et les lacunes - sur les effets d’autres éléments présents dans les PN. 
Il couvre les éléments intéressants et dangereux, tels que calcium et magnésium, les oligo-
éléments, les métaux lourds et les radionucléides. Le chapitre 9 décrit les approches et les 
technologies pour améliorer l’efficacité agronomique des PN locaux. Le chapitre 10 étudie les 
critères économiques à considérer dans la production, la commercialisation et la distribution 
des PN. Les questions macro-économiques et micro-économiques sont présentées et des 
études de cas sur l’exploitation des gisements de PN sont inclues. Le chapitre 11 fournit une 
vue d’ensemble des règlementations actuelles concernant les PN pour application directe et 
propose des directives législatives. Le chapitre 12 est un épilogue contenant les conclusions 
et les points principaux à approfondir. 

Le but de cette publication est de fournir les informations récentes sur l’utilisation directe 
du PN dans l’agriculture. Ce document, focalisé sur la technique, introduit les directives 
pratiques pour aider les décideurs de niveau intermédiaire, la communauté scientifique, 
les conseillers agricoles de plus haut niveau, les organisations non gouvernementales et les 
autres acteurs impliqués dans le développement agricole. L’objectif final est de maximiser la 
diffusion de la technologie de manière ciblée, en particulier pour les personnes, définissant la 
politique à tous les niveaux, qui peuvent avoir besoin de renseignements sur l’adoption des 
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PN comme investissement en capital pour déclencher une intensification agricole durable 
dans les sols acides des zones tropicales et subtropicales. 
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Résumé 

Afin d’assurer la sécurité alimentaire dans les pays en voie de développement, une 
intensification durable des systèmes de production agricole est nécessaire pour supporter des 
gains de productivité et augmenter les revenus. Dans ce contexte, des technologies nouvelles 
spécifiques au sol devront être développées, mises à l’essai et transférées aux agriculteurs 
dans un temps relativement court. Le phosphore (P) est un élément nutritif essentiel pour 
les plantes et les animaux. L’utilisation appropriée des phosphates naturels (PN) en tant que 
sources de P peut contribuer à l’intensification agricole durable, en particulier dans les pays 
en voie de développement dotés de ressources en PN.

Le PN est un terme général employé pour décrire des minerais comportant des 
phosphates. Le PN est une ressource naturelle finie et non renouvelable. Des dépôts 
géologiques d’origine différente sont trouvés dans le monde entier. Actuellement, peu de 
gisements de PN sont exploités, et environ 90 pour cent de la production mondiale de PN 
sont utilisés par l’industrie pour fabriquer des engrais phosphatés, le reste étant employé 
dans la fabrication d’aliments pour animaux, de détergents et de produits chimiques. 
Cependant, beaucoup de gisements de PN situés dans les zones tropicales et subtropicales 
n’ont pas été mis en valeur. Une raison en est que les caractéristiques de ces PN, cependant 
appropriés pour l’application directe, ne répondent pas aux standards de qualité exigés 
pour produire des engrais phosphatés hydrosolubles (WSP = Water-soluble phosphate) en 
utilisant la technologie conventionnelle de traitement industriel. Une autre raison est que ces 
gisements sont trop petits pour justifier l’investissement requis pour l’exploitation minière 
et le traitement. A l’échelle mondiale, l’approvisionnement en PN de haute qualité pour le 
traitement chimique et l’application directe est suffisant pour un avenir proche.

Le PN est la matière première primaire pour produire des engrais phosphatés. Le 
composé phosphaté dans des PN est une forme d’apatite. Selon l’origine du gisement de 
PN et son histoire géologique, les apatites peuvent avoir des propriétés physiques et des 
caractéristiques chimiques et cristallographiques très différentes. Des séries caractéristiques 
de minerais accessoires sont également associées aux PN de diverses origines et histoires 
géologiques. Il est impératif d’établir des procédures simples pour la caractérisation standard 
des sources de PN, de définir des standards de qualité pour leur application directe et de les 
classer. Des sources bien connues de PN peuvent être adoptées comme normes de référence 
pour la comparaison.

Les caractéristiques minéralogiques, chimiques et de texture des minerais phosphatés et des 
concentrés déterminent: (i) leur adéquation à différents types de processus d’enrichissement 
pour améliorer les minerais et pour enlever des impuretés, (ii) leur adaptabilité au produit 
chimique traitant par divers itinéraires et (iii) leur adéquation à l’usage en tant que phosphate 
naturel pour une application directe (PNAD: Direct Application Phosphate Rock). Les 
facteurs les plus importants dans l’évaluation pour une application directe sont: la richesse, 
l’adaptation à l’enrichissement, et la réactivité de l’apatite. Une matrice complète de 
caractérisation basée sur l’intégration de toutes les données obtenues par diverses méthodes 
analytiques met en évidence le potentiel d’enrichissement et les meilleures utilisations 
probables pour un PN soit dans la production d’engrais soluble, soit comme engrais en 
application directe. 

Il y a diverses méthodes pour évaluer les PN en vue d’une application directe. La 
première approche utilise des tests empiriques de solubilité des PN dans différentes 
solutions d’extraction. Les solutions les plus communes sont le citrate d’ammonium 
neutre, l’acide citrique à 2 % et l’acide formique à 2 %, la dernière option étant préférable. 
La dimension particulaire du PN et des minerais associés dans le PN peut influencer le 
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résultat de l’essai de solubilité. Des techniques radioisotopiques peuvent être employées 
mais elles exigent un personnel formé et des équipements spéciaux de laboratoire. Les 
études d’incubation de mélanges sol-PN pour évaluer les PN sont relativement simples. 
Cependant, les études d’incubation en enceintes closes ont des limitations car les produits 
de réaction ne sont pas enlevés et les résultats auraient une utilité limitée sauf s’ils sont 
utilisés en tant qu’observations à court terme. Les expériences en serre sont intéressantes 
du fait qu’elles permettent l’évaluation du PN dans des conditions contrôlées. Cependant, 
l’évaluation finale de l’efficacité agronomique des sources de PN est essentielle dans un 
réseau d’essais au champ conduits pendant un certain nombre de saisons de cultures et dans 
des sites représentatifs des régions agro-écologiques ayant un intérêt potentiel. Une série 
de recommandations pour entreprendre une telle évaluation a été mise au point. Une telle 
expérimentation est également nécessaire pour l’évaluation du potentiel économique des 
gisements de PN en vue d’une consommation locale. 

Les facteurs qui influencent l’efficacité agronomique des PN sont: la réactivité du PN, 
les caractéristiques du sol, les conditions climatiques, l’espèce cultivée et les techniques de 
gestion. Une substitution élevée du carbonate sur le phosphate dans la structure du cristal 
d’apatite, une faible teneur de carbonate de calcium en tant que minerai accessoire et une 
dimension de particule fine (moins de 0,15 millimètre) augmentent la réactivité des PN et 
leur efficacité agronomique. Les essais chimiques rapides sont disponibles pour mesurer 
la réactivité des PN. Une augmentation de l’acidité du sol, une forte capacité d’échange 
cationique, des niveaux bas de calcium (Ca) et de phosphate en solution et une teneur élevée 
en matière organique favorisent la dissolution des PN. Une capacité élevée de rétention du 
phosphate dans les sols peut faciliter la dissolution du PN mais la disponibilité de P soluble 
dépendra de la concentration du phosphate maintenu en solution. Les sols avec un statut 
phosphaté intermédiaire sont considérés comme mieux adaptés pour une application de PN 
que les sols ayant une déficience sévère en phosphate. Une augmentation des précipitations 
a invariablement comme conséquence une efficacité agronomique améliorée des PN. Une 
efficacité agronomique élevée des PN peut être obtenue avec les cultures pérennes et 
les plantations ainsi qu’avec les légumineuses. Pour obtenir une efficacité agronomique 
maximale, les PN devraient être incorporés au sol. Alors que seule une dose d’entretien de 
P peut être appliquée à l’aide de PN quand le statut phosphaté du sol est moyen ou élevé, 
des doses très fortes sont nécessaires pour les sols sévèrement déficients en phosphate. La 
période d’application peut être plus proche du semis dans les sols très acides (pH < 5.5) et 
s’effectuer 4 à 8 semaines avant la plantation dans les sols moins acides. 

Le potentiel pour l’utilisation des PN locaux en application directe varie pour chaque pays 
du fait que la complexité des interactions se produisant entre les facteurs spécifiques locaux est 
évidente dans le monde tropical et subtropical. Les pays ayant des réserves substantielles de 
PN réactifs, tels que le Mali, Madagascar et l’Indonésie, ont des potentiels considérables pour 
l’application directe des PN. Dans les pays dotés de réserves de PN moins réactifs, tels que le 
Venezuela et le Brésil, il est possible de modifier les PN afin d’améliorer leurs performances. 
Dans certains cas, l’avantage économique pour l’agriculteur peut être considérable, ainsi qu’il 
est montré dans l’exemple du Venezuela. L’étude de cas en Inde indique que la substitution 
des importations est le principal avantage économique résultant de l’utilisation du PN local 
de Mussoorie. L’étude de cas en Nouvelle-Zélande illustre une réussite d’utilisation des 
phosphates naturels réactifs (PNRs) dans les pâturages en Océanie.

Des méthodes conventionnelles d’estimation du P disponible dans le sol sont employées 
pour formuler les recommandations d’application des types d’engrais phosphatés solubles. 
Cependant, ces méthodes communes d’analyses de sol peuvent sous-estimer (par exemple 
Bray I et Olsen) ou surestimer (par exemple Bray II et Mehlich I) la disponibilité de P dans 
les sols fertilisés avec des PN insolubles dans l’eau. Des courbes d’étalonnage séparées sont 
nécessaires pour ces deux types d’engrais phosphatés. Ainsi, la question de la mise au point de 
méthodes appropriées d’analyses du P du sol pour l’application de PN apporte une nouvelle 
dimension à la recherche sur les phosphates. Il est nécessaire de développer des analyses de sol 
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adaptées qui reflètent de près la disponibilité du P à travers une gamme de propriétés de sol, 
de sources de PN et de génotypes de cultures. En outre, les analyses de sol devraient convenir 
aux PN et aux engrais phosphatés solubles. Deux méthodes d’analyses de sol récemment 
développées sont prometteuses dans les sols fertilisés avec des engrais phosphatés solubles et 
avec des sources de PN: (i) la méthode de la bandelette de papier filtre imbibée d’oxyde de fer 
et (ii) la méthode de la membrane de résine échangeuse mixte cationique et anionique. Dans 
les deux cas, le P extrait simule l’absorption du P par les racines des plantes sans impliquer 
de réaction chimique comme dans les méthodes conventionnelles. Le P disponible mesuré 
dans les sols traités avec des apports de PN et d’engrais phosphatés solubles a montré: (i) une 
bonne corrélation avec la réponse de la plante et (ii) les apports de PN et d’engrais phosphatés 
solubles suivent la même courbe d’étalonnage. D’autres essais au champ sont nécessaires afin 
d’examiner leur adéquation pour développer des recommandations pour les PNAD.

Afin de fournir des directives judicieuses pour les PNAD, il est essentiel de prévoir leur 
efficience agronomique, les augmentations de rendement des cultures et leur rentabilité. 
Plusieurs facteurs affectent la dissolution des PN dans le sol dans un ensemble de conditions 
spécifiques. L’emploi des PNAD comme engrais phosphatés est un problème plus 
complexe qui implique de considérer un certain nombre de facteurs et leurs interactions. 
Le développement d’un système d’aide à la décision (SAD) est l’approche la plus efficace 
pour intégrer tous ces facteurs et fournir des moyens efficaces de transférer des résultats 
de la recherche aux services de vulgarisation. Des SAD ont été construits pour utiliser 
l’information disponible pour prévoir si un PN donné sera efficace dans un environnement 
de culture donné. Cette publication étudie différents types de SAD, y compris les approches 
adoptées pour développer un PN-SAD en Nouvelle-Zélande et en Australie. Elle décrit les 
efforts communs actuellement en cours entre le Centre international pour la fertilité du sol 
et le développement agricole (IFDC = International Fertilizer Development Center) et la 
Division commune FAO/IAEA des techniques nucléaires dans l’alimentation et l’agriculture 
(FAO/IAEA) pour développer un SAD plus global pour l’usage dans les pays tropicaux et 
subtropicaux pour une gamme de cultures vivrières. De plus, le PN-SAD pourrait être lié 
au modèle phosphate de la famille des systèmes d’aide à la décision pour les transferts en 
agrotechnologie (SADTA) pour prédire les rendements des cultures; des cartes, basées sur les 
SIG, de la réponse des cultures aux PN pourraient également être compilées. 

Les minerais comportant du phosphate montrent une structure complexe résultant de 
leur origine géologique et des processus de lessivage. Leur composition minéralogique et 
chimique est extrêmement variable. Les études de PNAD se sont concentrées principalement 
sur l’utilisation du PN comme source de P pour la production des cultures dans les sols 
acides, alors qu’une recherche limitée a été conduite sur l’effet d’autres éléments bénéfiques 
ou dangereux liés à l’utilisation de PN. L’information disponible a suggéré que les PN 
peuvent également avoir une valeur agronomique potentielle pour la croissance des plantes en 
apportant, selon le type de sources de PN, certains éléments secondaires, tels que le calcium 
et le magnésium, et des oligo-éléments, tels que le zinc et le molybdène. Des PN réactifs 
contenant des carbonates libres (calcite et dolomie) ont montré qu’ils pouvaient réduire la 
saturation en aluminium (Al) des sols acides en augmentant le pH du sol et par conséquent 
diminuer la toxicité de l’aluminium pour les plantes. Des études limitées suggèrent également 
que l’absorption par les plantes de métaux lourds toxiques, notamment le cadmium, soit 
sensiblement inférieure à partir des PN que pour des engrais phosphatés solubles produits 
à partir du même PN. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier les 
éléments secondaires, les oligo-éléments, l’effet chaulant, et les éléments dangereux liés à 
l’utilisation de PN. 

Tous les types de PN ne conviennent pas pour l’application directe. Cependant, il 
est possible d’utiliser plusieurs moyens d’améliorer leur efficacité agronomique dans un 
ensemble de conditions particulières. Le choix d’une méthode adaptée demande une bonne 
compréhension des facteurs gênant l’efficacité agronomique. Les moyens biologiques (par 
exemple le phospho-compostage, l’inoculation avec des endomycorhizes, l’utilisation 
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de micro-organismes solubilisant les phosphates, et l’utilisation de génotypes de plantes 
efficaces pour l’absorption du P) sont basés sur la production d’acides organiques visant 
à augmenter la dissolution du PN et la mise à disposition du P pour les plantes, et ils sont 
prometteurs. L’utilisation de moyens chimiques pour produire des PN partiellement acidulés 
(PNPA) est la manière la plus efficace d’augmenter l’efficacité agronomique des PN et cela 
économise également de l’énergie. Cependant, la production de PNPA exige toujours des 
usines d’engrais. Les moyens physiques de mélange à sec du PN avec une proportion définie 
d’engrais phosphatés solubles sont prometteurs et rentables. Cette approche simple devrait 
être favorisée et évaluée dans les conditions locales de climat et de sol. 

La législation sur les engrais existe dans beaucoup de pays, particulièrement dans ceux en 
développement. Son but est d’assurer que les qualités d’engrais répondent aux caractéristiques 
données par le gouvernement afin de protéger les intérêts des consommateurs. Comme la 
majeure partie de la production de PN est utilisée pour la fabrication d’engrais phosphatés 
solubles, seule des informations limitées sur la législation pour PNAD sont disponibles. 
L’efficacité agronomique du PN pour l’application directe dépend de nombreux facteurs et 
de leurs interactions spécifiques. Les règlementations pour PNAD devraient considérer trois 
facteurs principaux: la réactivité du PN (solubilité), les propriétés des sols (principalement le 
pH) et l’espèce cultivée. La législation actuelle sur le PN pour application directe considère 
seulement la qualité du PN, à savoir: teneur totale en pentoxyde de phosphore (P2O5), 
distribution de la taille des particules et solubilité. Basé sur des résultats récents de recherches, 
cette publication propose plusieurs directives concernant des questions sur la solubilité des 
PN et leurs interactions dans un système complexe sol-plante et concernant l’établissement 
et la révision de la législation existante. 

En plus des considérations techniques, de nombreux facteurs socio-économiques et 
aspects politiques détermineront la production, la distribution, l’adoption et l’utilisation des 
PN par les agriculteurs. En principe, l’utilisation de PN devrait être favorisée dans les pays 
où ils sont produits localement. Dans les pays sans gisements de PN, il serait recommandé 
d’avoir une large gamme de PN disponibles sur le marché afin d’encourager la concurrence 
sur les prix. 

En conclusion, l’application directe adaptée et judicieuse du PN peut contribuer de 
manière significative à l’intensification agricole durable en utilisant les ressources naturelles 
d’éléments nutritifs pour les plantes. Bien qu’il y ait eu récemment des progrès substantiels 
au niveau de la connaissance scientifique et des développements technologiques sur les 
PNAD, il est impératif d’intensifier et d’approfondir des questions spécifiques. 
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Chapitre 1 

Introduction 

LE PHOSPHORE DANS LE SYSTÈME SOL-PLANTE
Le phosphore (P) est un élément qui est largement distribué dans la nature. Il est 
considéré, avec l’azote (N) et le potassium (K), comme un constituant fondamental de 
la vie des plantes et des animaux. Le phosphore a un rôle dans une série de fonctions du 
métabolisme de la plante et il est l’un des éléments nutritifs essentiels nécessaires pour 
la croissance et le développement des végétaux. Il a des fonctions à caractère structural 
dans des macromolécules telles que les acides nucléiques et des fonctions de transfert 
d’énergie dans des voies métaboliques de biosynthèse et de dégradation. A la différence 
du nitrate et du sulfate, le phosphate n’est pas réduit dans les plantes mais reste sous sa 
forme oxydée la plus élevée (Marschner, 1993).

Le phosphore est absorbé principalement pendant la croissance végétative et, par la 
suite, la majeure partie du phosphore absorbé est transférée dans les fruits et les graines 
pendant les étapes de reproduction. Des plantes déficientes en phosphore montrent 
un retard de croissance (réduction de la croissance des cellules et des feuilles, de la 
respiration et de la photosynthèse), et souvent une couleur vert foncé (concentration 
plus élevée en chlorophylle) et une coloration rougeâtre (augmentation de la production 
d’anthocyanes). Il a été signalé que le niveau de l’approvisionnement en phosphore 
pendant les étapes reproductrices règle la partition des photosynthétats entre les 
feuilles-sources et les organes reproducteurs, ceci étant essentiel pour les légumineuses 
fixatrices d’azote (Marschner, 1993). Des animaux et des êtres humains en bonne santé 
demandent également des quantités adéquates de phosphore dans leur nourriture pour 
que leurs processus métaboliques soient normaux (FAO, 1984, 1995a). 

Cet élément nutritif est absorbé par les plantes dans la solution du sol en tant qu’anion 
orthophosphate monovalent (H2PO4) et divalent (HPO4), chacun représentant 50 pour 
cent du phosphore total à un pH proche de la neutralité (pH 6 à 7). A pH 4-6, H2PO4 
représente environ 100 pour cent du phosphore total en solution. A pH 8, H2PO4 
représente 20 pour cent et HPO4 80 pour cent du phosphore total (Black, 1968). 

La physico-chimie du phosphore dans la plupart des sols minéraux est assez 
complexe, ceci étant dû à l’existence de séries de réactions instantanées et simultanées 
telles que dissolution, précipitation, rétention et oxydation/réduction. Les composés 
phosphatés solubles ont une réactivité très élevée, des indices de solubilité bas et 
une faible mobilité. La minéralisation et l’immobilisation des composés organiques 
phosphatés sont des processus faisant partie du cycle du phosphore dans les sols 
contenant des quantités significatives de matière organique (Black, 1968; FAO, 
1984). 

Quand un engrais phosphaté hydrosoluble est appliqué au sol, il réagit rapidement 
avec les composants du sol. Les produits en résultant sont des composés phosphatés 
modérément solubles et du phosphore adsorbé sur les particules colloïdales du sol 
(FAO, 1984). Une faible concentration en phosphore dans la solution du sol est 
habituellement adéquate pour la croissance normale des plantes. Par exemple, Fox 
et Kamprath (1970) et Barber (1995) ont suggéré qu’une concentration de 0,2 ppm 
de phosphore était adéquate pour une croissance optimale. Cependant, pour que les 
plantes absorbent les quantités totales de phosphore nécessaires afin de donner de bons 
rendements, la concentration en phosphore de la solution du sol en contact avec les 
racines doit être maintenue pendant tout le cycle de croissance. 
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En culture continue, des apports de phosphore, en particulier d’engrais hydrosolubles, 
doivent être effectués pour maintenir le statut phosphaté du sol pour les sols fertiles ou 
augmenter celui des sols ayant une faible fertilité phosphatée naturelle. Par conséquent, 
le sol, la culture, l’eau, les méthodes de gestion des engrais phosphatés, les conditions 
climatiques, etc. sont des facteurs importants à considérer quand on essaye de formuler 
des recommandations de fertilisation phosphatée et obtenir des réponses adéquates des 
rendements des cultures (FAO, 1984, 1995a). 

LE BESOIN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
La population mondiale, qui est actuellement de 6 milliards d’habitants, devrait atteindre 
8 milliards d’ici 2020 et 9,4 milliards d’ici 2050. D’ici là, la population des pays en voie de 
développement sera probablement de 8,2 milliards (Lal, 2000). Approximativement 50 
pour cent des terres potentiellement cultivables sont actuellement en cultures annuelles 
ou permanentes. De plus, 2 milliards d’hectares ont été dégradés et la dégradation des 
terres continue en raison de nombreux processus, principalement liés à une mauvaise 
gestion des terres par les hommes (Oldeman, 1994, FAO, 1995b, UNEP, 2000). 

Dans ce contexte mondial, plusieurs pays en voie de développement devront relever 
des défis majeurs pour atteindre une sécurité alimentaire durable en raison de leur 
surface de terre disponible par habitant, d’une grave pénurie des ressources en eau 
douce, des conditions socio-économiques particulières de leur secteur agricole, des 
structures internes et des conflits (Hulse, 1995). 

Augmenter la production alimentaire durable exigera une utilisation appropriée 
des ressources disponibles en terre et en eau, c’est à dire: (i) intensification agricole 
sur les meilleures terres arables, (ii) utilisation adéquate des terres marginales et (iii) 
prévention de la dégradation des sols et restauration des sols dégradés. 

Afin d’augmenter l’intensification, la diversification et la spécialisation des systèmes 
de production agricole pour apporter des gains de productivité et des revenus, des 
technologies innovantes spécifiques des divers sols devront être développées, mises à 
l’essai et transférées aux producteurs dans un temps relativement court. Ces technologies 
aborderont des questions prioritaires comme: (i) l’augmentation de l’intensité de culture 
en exploitant des différences entre génotypes pour l’adaptation à des environnements 
particuliers et pour l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs, (ii) l’augmentation 
de l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs et du recyclage par la gestion intégrée 
des sources d’éléments nutritifs dans les systèmes de culture, (iii) la conservation des 
sols et des eaux par la gestion des résidus de récolte et le travail de conservation du sol 
et (iv) l’amélioration de l’efficacité d’utilisation de l’eau par l’élaboration de méthodes 
efficaces d’irrigation, de collecte d’eau et de recyclage (Lal, 2000). 

Afin de prévenir et inverser le processus de dégradation des sols, les principaux 
thèmes liés au développement durable concerneront le contrôle de l’érosion des sols 
et de la sédimentation associée et les risques d’eutrophisation des eaux de surface et 
de contamination des eaux souterraines (UNEP, 2000). De même, l’augmentation 
de la séquestration de carbone dans les sols agricoles pour améliorer la qualité et la 
productivité des sols et atténuer l’effet de serre sera également une question importante 
(Lal, 1999). 

La limite des terres agricoles est susceptible de se déplacer vers des terres marginales, 
avec des conditions environnementales difficiles, qui comprennent des sols fragiles 
ayant une capacité de production inférieure et un plus gros risque de dégradation. 
L’emploi de génotypes de plantes ayant un potentiel de rendement adapté, efficaces 
dans l’utilisation des éléments nutritifs et tolérantes aux stress provenant du sol et 
de l’environnement (sécheresse, acidité, salinité, gel, etc.) sera d’une importance 
stratégique. Leur utilisation devient de plus en plus importante dans beaucoup de 
programmes internationaux et nationaux de sélection (Date et al., 1995; Pessarakli, 
1999). Cette approche est actuellement utilisée pour la gestion durable des sols 
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acides déficients en phosphore (Rao et al., 1999; Hocking et al., 2000; IAEA, 2000, 
Keerthisinghe et al., 2001). 

Le développement et l’application d’une approche intégrée de gestion des éléments 
nutritifs dans l’agriculture des pays en voie de développement impliqueront l’utilisation 
d’engrais chimiques et de sources naturelles d’éléments nutritifs, tels que les phosphates 
naturels (PN), la fixation biologique de l’azote (FBA), et les fumiers animaux et engrais 
verts, en combinaison avec le recyclage des résidus de récolte (FAO, 1995a). L’utilisation 
de ces technologies nécessite l’évaluation de l’offre en éléments nutritifs des matériaux 
localement disponibles appliqués comme sources d’éléments nutritifs, leur adaptation 
en fonction des systèmes spécifiques de culture et la fourniture de directives pour leur 
application (FAO, 1998; Chalk et al, 2002). C’est en particulier le cas des ressources 
locales de PN sous les tropiques.

PRISE EN COMPTE DE LA CONTRAINTE DU PHOSPHORE DANS LES SOLS 
ACIDES TROPICAUX 
De grandes étendues de terres dans les régions tropicales et subtropicales d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique Latine sont couvertes de sols fortement lessivés et 
naturellement infertiles. Ces secteurs donnent de faibles productions et sont sujets à la 
dégradation des terres en raison du déboisement, du surpâturage et de pratiques agricoles 
inadéquates. En plus des facteurs socio-économiques, les contraintes principales sont 
l’acidité du sol et la faible fertilité naturelle en azote et phosphore (Lal, 1990, Formoso, 
1999). Alors que de l’azote peut être apporté par des sources telles que la FBA, les 
résidus de récolte et d’autres produits organiques, des intrants phosphatés doivent être 
appliqués afin d’améliorer le statut phosphaté du sol et assurer la croissance normale 
des plantes ainsi que des rendements adéquats. Les sols tropicaux et subtropicaux sont 
généralement acides et souvent extrêmement déficients en phosphore avec des capacités 
élevées de fixation de ce dernier élément. Par conséquent, des apports substantiels de 
phosphore sont nécessaires pour une croissance optimale et une production adéquate 
de nourriture et de fibre (Sanchez et Buol, 1975; Date et al., 1995). 

Des engrais phosphatés solubles manufacturés tels que les superphosphates sont 
généralement recommandés pour corriger des insuffisances en phosphore. Cependant, 
la plupart des pays en voie de développement importent ces engrais, qui sont souvent 
en quantité limitée et représentent des dépenses importantes pour les agriculteurs 
pauvres. En outre, l’intensification de la production agricole dans ces régions rend 
nécessaire l’apport de phosphore non seulement pour augmenter la production 
agricole mais également pour améliorer le statut phosphaté du sol afin d’éviter une 
dégradation supplémentaire. Par conséquent, il est impératif d’explorer le domaine des 
intrants phosphatés alternatifs. Dans ce contexte, dans certaines conditions de sol et 
de climat, l’application directe de PN est une alternative, agronomique et sensée du 
point de vue économique, aux superphosphates plus onéreux sous les tropiques (Chien 
et Hammond, 1978; Truong et al., 1978; Zapata et al., 1986; Hammond et al., 1986b; 
Chien et Hammond, 1989; Chien et al., 1990b; Sale et Mokwunye, 1993). 

UTILISATION DES PHOSPHATES NATURELS DANS L’INDUSTRIE ET 
L’AGRICULTURE 
Le phosphate naturel désigne le produit issu de l’exploitation et du traitement 
métallurgique ultérieur des minerais contenant du phosphore. En plus du minéral 
principal contenant du phosphore, les gisements de PN contiennent également des 
minéraux accessoires ou des impuretés de gangue. Bien que des quantités considérables 
de minéraux accessoires et d’impuretés soient enlevées pendant l’enrichissement, le 
minerai enrichi contient toujours une certaine quantité des impuretés d’origine. Ces 
impuretés incluent la silice, les minéraux argileux, la calcite, la dolomie, et les oxydes 
hydratés de fer (Fe) et d’aluminium (Al) dans diverses combinaisons et concentrations, 
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dont certaines peuvent avoir une influence marquée sur l’efficience d’un PN utilisé 
en application directe (UNIDO et IFDC, 1998). Ainsi, habituellement, le PN est une 
appellation commerciale pour environ 300 phosphates de différentes qualités dans le 
monde (Hammond et Day, 1992). 

Les PN peuvent être utilisés soit en tant que matières premières pour la fabrication 
industrielle des engrais phosphatés solubles, soit comme sources de phosphore pour 
l’application directe en agriculture. 

Phosphates naturels en tant que matières premières pour la fabrication 
d’engrais phosphatés
L’industrie mondiale des phosphates est basée sur l’exploitation commerciale de certains 
gisements de PN. Malgré leur composition extrêmement variable, les PN sont la source 
commerciale de phosphore utilisée comme matière première pour la fabrication des 
engrais phosphatés et de certains autres produits chimiques. A la différence d’autres 
produits essentiels, tels que le fer, le cuivre (Cu) et le soufre (S), il y a peu de chance de 
trouver une forme de substitution ou de recyclage. Le phosphate est au second rang 
(charbon et hydrocarbures exceptés) en termes de tonnage et de volume bruts dans le 
commerce international. 

L’industrie des engrais consomme environ 90 pour cent de la production mondiale de 
PN. L’acide sulfurique et le PN sont les matières premières utilisées dans la production 
du superphosphate simple (SSP) et de l’acide phosphorique. L’acide phosphorique est 
un produit intermédiaire important employé pour préparer le superphosphate triple 
(TSP) et les phosphates d’ammonium. Les formulations complexes NPK fortement 
concentrées forment maintenant la principale production de l’industrie mondiale des 
engrais (Engelstad et Hellums, 1993, UNIDO et IFDC, 1998). 

Le PN est également utilisé à des fins industrielles et pour la production de 
compléments alimentaires pour animaux et de produits alimentaires. Une autre 
utilisation importante est la fabrication de phosphore élémentaire et de ses dérivés, 
en particulier le tripolyphosphate de sodium, un composant important des détergents 
puissants de blanchisserie (Hammond et Day, 1992; UNIDO et IFDC, 1998). 

Les gisements de PN sont répartis géographiquement et géologiquement dans le 
monde entier, et les très grandes ressources existantes sont capables de satisfaire à la 
demande calculée pour un avenir prévisible. Les évaluations considèrent généralement 
un total de 200 à 300 milliards de tonnes de PN de toutes les catégories. Une grande 
partie de ces quantités totales estimées inclut des dépôts composés de PN riches 
en carbonates, dont l’exploitation commerciale dépend soit du développement de 
nouvelles technologies d’enrichissement soit de changements dans les conditions 
économiques (British Sulphur Corporation Limited, 1987; Notholt et al., 1989). 

Environ 80 pour cent de la production mondiale de PN proviennent des dépôts 
d’origine sédimentaire marine, 17 pour cent sont dérivés des roches magmatiques et 
de leurs produits de lessivage, et le reste vient de dépôts sédimentaires résiduels et de 
guano.

Les PN sédimentaires sont composés principalement d’apatites. Ces apatites 
montrent une substitution isomorphe étendue dans le réseau cristallin. Ainsi, elles 
présentent une grande variation dans leur composition chimique et montrent en 
conséquence un large éventail de propriétés. Dans les dépôts sédimentaires, les 
principaux minéraux phosphatés sont des francolites (fluoroapatites microcristallines 
carbonatées), qui sont en association avec une grande variété de minéraux accessoires 
et d’impuretés (McClellan et Van Kauwenbergh, 1990a). 

La teneur en phosphate du PN (ou grade) est par convention exprimée en pentoxyde 
de phosphore (P2O5). Dans certains gisements commerciaux de qualité inférieure, cette 
teneur peut n’être que de 4 pour cent. Dans l’industrie des phosphates, la teneur en 
phosphate du PN est habituellement exprimée en tant que phosphate tricalcique et 
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traditionnellement désignée sous le nom de BPL (Bone Phosphate Lime = phosphate 
de chaux des os: P2O5 x 2,1853 = BPL). Ce terme rappelle l’époque où les os étaient 
la source principale de phosphate dans l’industrie des engrais. Les fabricants d’acide 
phosphorique et d’engrais phosphatés demandent normalement une teneur minimum 
de 28 pour cent de P2O5, et la plupart des catégories de PN commercialisées contiennent 
plus de 30 pour cent de P2O5 (65 pour cent de BPL). Pour répondre à cette exigence, la 
plupart des minerais de phosphate subissent un enrichissement par lavage et tamisage, 
décarbonatation, séparation magnétique et flottation (Hammond et Day, 1992; 
UNIDO et IFDC, 1998). 

Phosphate naturel pour l’application directe en agriculture 
Comme mentionné ci-dessus, les PN principalement d’origine sédimentaire 
conviennent pour l’application directe parce qu’ils se composent d’agrégats assez 
ouverts et peu consolidés de microcristaux avec une surface spécifique relativement 
grande. Ils présentent une proportion considérable de substitution isomorphe dans le 
réseau cristallin et contiennent des minéraux accessoires et des impuretés en quantités 
et proportions variables. Ainsi, certains auteurs (Khasawneh et Doll, 1978; Chien, 
1992; Chien et Friesen, 1992; Chien et Van Kauwenbergh, 1992; Chien et Menon, 
1995b; Rajan et al., 1996; Zapata, 2003) ont signalé que les PN conviennent pour une 
application directe au sol dans certaines conditions.

La pratique de l’application directe des différents PN comme engrais a plusieurs 
avantages: 

• Les PN sont des minerais naturels demandant un traitement métallurgique 
minimum. L’application directe des PN évite le procédé humide d’acidification 
traditionnel employé pour les engrais phosphatés solubles et évite le cycle de 
production de déchets polluants tels que le phosphogypse et les gaz à effet de 
serre, ayant ainsi comme conséquences des économies d’énergie et la protection 
de l’environnement contre la pollution industrielle.

• Etant des composés naturels, les PN peuvent être utilisés en agriculture 
biologique.

• L’application directe permet d’employer des PN qui ne peuvent pas être utilisés 
dans un but industriel pour la fabrication d’engrais phosphatés solubles et d’acide 
phosphorique.

• Les PN adaptés à l’application directe (réactifs) peuvent être plus efficaces que des 
engrais phosphatés solubles en terme de récupération de phosphore par les plantes 
dans certaines conditions. 

• En se basant sur le prix de revient de l’unité de phosphore, le phosphate naturel 
local est habituellement le moins onéreux. 

• En raison de leur composition chimique extrêmement variable et complexe, 
les PN sont des sources d’éléments nutritifs autres que le phosphore. Ils sont 
habituellement appliqués pour compléter le niveau du statut phosphaté du sol, mais 
leur dissolution fournit également d’autres éléments nutritifs présents dans le PN. 
L’application de PN moyennement ou fortement réactifs dans des sols tropicaux 
acides fortement lessivés a un effet potentiel déclencheur sur la croissance des 
plantes et le rendement des cultures résultant non seulement de la libération de 
phosphore mais également de leur effet sur l’augmentation de la teneur en calcium 
échangeable (Ca) et la réduction de la saturation en aluminium (Al). Les produits 
et résidus provenant de ces cultures ont une meilleure qualité alimentaire (teneur 
plus élevée en phosphore que les plantes non fertilisées). L’incorporation de tels 
résidus organiques augmente l’activité biologique et l’accumulation de carbone 
(C) dans le sol, entraînant une amélioration des propriétés physiques et chimiques 
du sol. Ainsi, les PN jouent un rôle important en contribuant à améliorer la 
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fertilité du sol et le contrôle de la dégradation du sol, en particulier pour éviter la 
surexploitation des éléments nutritifs (épuisement). 

Cependant, cette pratique a aussi quelques restrictions: 
• Tous les PN ne conviennent pas pour une application directe. L’efficacité de 

quelques PN faiblement à moyennement réactifs doit être améliorée par des 
processus biologiques et physico-chimiques. Des technologies spécifiques doivent 
être développées et testées et leur aspect économique doit être évalué au cas par 
cas. 

• Tous les sols et systèmes de culture ne conviennent pas aux PN d’origine différente. 
Une caractérisation normalisée des PN est nécessaire de même que des directives 
pour la réaliser.

• Il y a un manque de connaissance des principaux facteurs et conditions affectant 
l’efficacité agronomique des PN et une incapacité à prévoir leur efficacité aussi 
bien qu’un manque d’évaluation des facteurs socio-économiques, des avantages 
financiers et des politiques de gouvernement. A cet égard, un progrès a été 
accompli avec le développement de systèmes d’aide à la décision (SAD) destinés à 
intégrer tous les facteurs qui influencent l’utilisation et l’adoption de la technologie 
des PN. 

• La faible qualité de certains PN comparée à celle des engrais commerciaux à forte 
teneur en phosphore les rend plus chers lors de l’application. Cette évaluation 
économique est très dynamique et devrait être faite au moment de la mise en 
exploitation du gisement de PN. 

• Les PN sédimentaires montrent une structure très complexe en raison de leur 
origine différente et même au sein d’un dépôt géologique particulier. Ainsi, ils 
ont des constituants chimiques extrêmement variables et peuvent contenir des 
éléments tels que des métaux lourds et même des radionucléides qui, lors de la 
dissolution du PN dans le sol, peuvent être nocifs à certaines concentrations. 

Plusieurs projets de recherche sur les PN ont récemment accompli des progrès 
considérables dans l’appréhension des questions mentionnées ci-dessus. 

Historique de l’utilisation des phosphates naturels en agriculture 
L’application directe de PN broyé comme source de phosphore pour les cultures est 
une pratique qui a été utilisée avec des degrés variables d’acceptation au cours du 
temps. De nombreuses expériences en champ et en serre ont été entreprises pendant 
les 100 - ou même plus - dernières années pour évaluer la capacité de ces matériaux à 
fournir du phosphore aux cultures et pour définir les conditions les plus favorables 
pour leur application. Les résultats obtenus ont été considérés comme irréguliers et 
parfois contradictoires, amenant la confusion et le désaccord sur l’utilisation des PN 
(Khasawneh et Doll, 1978). 

En général, les expériences réalisées dans le passé ont montré que les PN étaient 
plus efficaces quand ils étaient appliqués aux cultures pérennes dans les sols acides 
tropicaux. De plus, dans des conditions où des rendements suboptimaux étaient 
attendus en raison d’intrants complémentaires limités, par exemple dans les systèmes 
extensifs de pâturage, les PN locaux étaient considérés comme une possible source 
adaptée de phosphore. Cependant, aucune conclusion évidente n’a pu être obtenue en 
faveur ou défaveur de leur adoption dans la majorité des cas.

La principale raison de cette situation était le manque de compréhension des 
différents facteurs affectant l’efficacité agronomique des PN. Depuis lors, des progrès 
significatifs ont été accomplis dans l’évaluation des principaux facteurs affectant leur 
efficacité agronomique. Un important travail d’étape en ce sens a été la revue d’ensemble 
de Khasawneh et Doll (1978). Ils ont examiné l’influence des facteurs inhérents au PN 
(minéralogie, composition chimique, solubilité et propriétés physiques), des facteurs du 
sol (pH, texture du sol, matière organique du sol, statut phosphaté du sol, phosphore 
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disponible, fixation du phosphore, teneur en calcium, etc.) et des facteurs de la plante 
(cycle de croissance, demande en phosphore et cycle d’absorption du phosphore, 
système racinaire, propriétés de la rhizosphère, etc.). 

Hammond et al. (1986b) ont réalisé une revue approfondie sur la valeur agronomique 
des sources locales de PN situées sous les tropiques, mettant en valeur l’utilisation 
potentielle de produits partiellement acidulés (PNPA) dans l’ensemble de l’Amérique 
Latine, de l’Afrique et de l’Asie. Plus récemment, une compilation actualisée se 
concentrant sur les principes fondamentaux de la dissolution des PN dans les sols, les 
concepts de l’efficacité agronomique des PN et les approches destinées à évaluer les 
facteurs économiques liés à l’utilisation des PN a été conduite par Rajan et al. (1996). 

Des projets nationaux sur l’utilisation des PN pour des pâturages dans différents 
environnements ont été réalisés pendant plus de 50 ans en Nouvelle-Zélande et en 
Australie (Bolan et al., 1990, Rajan et al, 1991a et b, Bolland et al., 1997). Des essais au 
champ avec des PN réactifs (PNR) ont été effectués en Nouvelle-Zélande au début des 
années 80 (Hedley et Bolan, 1997, 2003), et pendant la période 1991-96 en Australie 
avec la réalisation du Projet National sur les PN réactifs (Simpson, 1997; Sale et al., 
1997a). Dans les deux pays, des progrès significatifs ont été accomplis pour déterminer 
les conditions de sol, de climat et de pâturage dans lesquelles les phosphates naturels 
réactifs sont des produits de substitution efficaces par rapport à des engrais phosphatés 
solubles et pour définir le niveau de réactivité exigé pour qu’un PN réactif soit 
efficace.

Les réseaux régionaux en Amérique Latine (Red Latinoamericana de Roca Fosforica 
- RELARF) et en Asie (Programme de l’Institut de la Potasse et du Phosphate du 
Canada en Asie de l’Est et du Sud-Est) ont également été opérationnels pendant un 
certain temps dans les zones tropicales et subtropicales de ces régions. Ils ont organisé 
des réunions périodiques pour rendre compte des résultats de leurs recherches 
(Dahayanake et al., 1995; Hellums, 1995a; Johnston et Syers, 1996; Casanova et Lopez 
Perez, 1991; Casanova, 1995, 1998; RELARF, 1996; Zapata et al., 1994; Besoain et al., 
1999). Un certain nombre d’études ont été également entreprises dans presque tous 
les pays d’Afrique, mais les résultats sont dispersés dans de nombreux rapports qui 
ont une diffusion limitée. Truong et al. (1978) ont effectué une étude complète avec 
plusieurs sources de PN d’Afrique de l’Ouest. Des comptes-rendus des réunions 
régionales sur l’utilisation des engrais et des ressources minérales locales pour 
l’agriculture durable en Afrique ont été publiés (Mokwunye et Vlek, 1986, Gerner et 
Mokwunye, 1995). Des rapports synthétisant les résultats d’études sur les PN ont été 
récemment présentés. Un rapport de la FAO (2001b) présente des résultats d’essais 
agronomiques au champ en Afrique de l’Ouest tandis qu’Appleton (2001) a réalisé une 
revue complète des ressources locales de phosphates en Afrique subsaharienne dans 
un contexte de développement durable. En outre, plusieurs réunions internationales 
organisées périodiquement par l’Institut Mondial du Phosphate (IMPHOS) ont fourni 
un forum international pour rapporter et échanger des informations sur la recherche en 
matière de phosphate (IMPHOS, 1983, 1992). 

Dans les années 70, le Centre international pour la fertilité du sol et le développement 
agricole (IFDC) a commencé à conduire des recherches avec une attention particulière 
portée sur l’utilisation des gisements locaux de PN comme source de phosphore pour 
la production agricole dans les pays en voie de développement. Cette recherche sur les 
PN a été une composante importante du programme de l’IFDC pendant de nombreuses 
années (Chien et Hammond, 1978, 1989; Chien et al., 1987b; Chien et Friesen, 1992; 
Hellums et al., 1992; Hellums, 1992; Chien, 1995; Chien et Menon, 1995b). Cette 
recherche incluait également le développement et l’évaluation de PN modifiés aussi 
bien que leur évaluation économique (Hammond et al., 1986b; Menon et Chien, 
1990, 1996; Hellums et al., 1992; Chien et Menon, 1995a; Baanante, 1998; Baanante et 
Hellums, 1998; Henao et Baanante, 1999). Dans les années 90, l’IFDC a commencé une 
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recherche sur les questions environnementales liées aux engrais phosphatés et aux PN 
du fait qu’ils contiennent des quantités variables d’éléments potentiellement dangereux 
tels que les métaux lourds (Hellums, 1995b; Iretskaya et al., 1998; Iretskaya et Chien, 
1999).

En 1994, la Banque Mondiale, en collaboration avec des centres du Groupe consultatif 
pour la recherche agricole internationale (GCRAI) et des groupes de recherche 
d’universités de pays industrialisés, a lancé l’initiative « Développement de stratégies 
nationales pour la recapitalisation de la fertilité des sols en Afrique subsaharienne » 
(World Bank, 1994, Valencia et al., 1994, Buresh et al., 1997, Baanante, 1998). Un des 
résultats a été la préparation du document « Cadre pour les plans d’action nationaux 
d’amélioration de la fertilité du sol ». Cette initiative incluait l’utilisation du PN en 
tant qu’investissement dans les ressources naturelles en Afrique, où la situation est 
paradoxale parce que les sols sont extrêmement pauvres en phosphore malgré l’existence 
de nombreux gisements de PN. Le postulat est qu’une seule application massive de 
PN surmonterait le problème de la capacité de rétention du phosphore du sol et 
compléterait le niveau du capital phosphaté du sol. Par la suite, de petites applications 
d’engrais hydrosolubles seraient alors davantage disponibles pour les cultures et avec 
une efficacité accrue. La Banque Mondiale a demandé à plusieurs organismes de 
recherches de réaliser des études de cas au Burkina Faso, à Madagascar et au Zimbabwe. 
Bien que les résultats de ces études de cas aient suggéré que les ressources disponibles 
en PN dans ces pays pourraient être employées comme investissement pour compléter 
le niveau du statut phosphaté du sol, elles ne donnaient pas de conclusions. En effet, il 
manquait une évaluation complète des facteurs influençant l’utilisation et l’adoption de 
la technologie des PN dans chaque pays (World Bank, 1997). 

Dans le cadre des Systèmes intégrés de nutrition des végétaux soutenus par la Division 
du développement de la terre et des eaux (AGL) de la FAO et des plans d’actions 
nationaux de l’Initiative pour la fertilité des sols (IFS) pour les pays subsahariens, les 
PN sont considérés comme d’importants intrants phosphatés potentiels, disponibles 
localement, qui peuvent être employés avec profit (FAO, 2001a). AGL a réalisé 
plusieurs études sur l’évaluation agro-économique des PN pour l’application directe 
dans divers pays sélectionnés. Des résultats d’utilité pratique, ainsi que des directives en 
matière de politique, peuvent être tirés de ces dernières études et de bien d’autres. 

Au cours de la période 1993-99, la Division commune FAO/AIEA des techniques 
nucléaires pour l’alimentation et l’agriculture a coordonné un réseau de recherche avec 
21 institutions de pays développés et de pays en développement dans le but d’évaluer 
l’efficacité agronomique des engrais phosphatés, et en particulier des PN, en utilisant 
des techniques nucléaires et d’autres techniques similaires. Les données obtenues 
ont démontré le potentiel des PN pour améliorer la fertilité des sols et augmenter la 
production agricole dans certaines conditions. Les résultats ont été publiés dans des 
documents de l’AIEA et des journaux scientifiques (Zapata, 1995, 2000, 2002, 2003; 
IAEA, 2000, 2002). D’importantes activités de suivi de ce projet ont été réalisées en 
commun par FAO/AIEA et IFDC pour développer un Système d’aide à la décision 
(SAD) pour l’application directe des PN et la préparation d’un site Internet et de 
publications techniques pour une diffusion plus large des résultats au personnel 
technique professionnel, et aux décideurs, y compris les spécialistes en vulgarisation et 
les agriculteurs progressistes (Chien et al., 1999, Heng, 2000, 2003, Singh et al., 2003). 

En raison des développements récents et des expériences pratiques sur les technologies 
pour l’application directe du PN et autre technologie voisine, l’IFDC, en collaboration 
avec la Société de sciences du sol de Malaisie, l’Institut de la Potasse et du Phosphate 
(PPI) et l’Institut de la potasse et du phosphate du Canada (PPIC) - (Programme pour 
l’Asie de l’Est et du Sud-Est), a organisé une réunion internationale à Kuala Lumpur. 
L’événement a attiré plus de 100 participants de plus de 30 pays de tout le monde 
représentant différents réseaux nationaux et internationaux de recherche sur les PN, 
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des producteurs, des revendeurs et des utilisateurs de PN pour l’application directe. 
Les derniers résultats de la recherche agronomique sur l’utilisation des phosphates 
naturels et des produits modifiés - résultats influencés par les origines du PN, les types 
de sol, les méthodes de gestion et les systèmes de production - ont été passés en revue, 
et des informations actualisées sur la production et l’utilisation agronomique des PN 
ont été recueillies en provenance des producteurs, des vendeurs et des utilisateurs 
de PN. L’événement a également servi de forum international de discussion sur les 
futures tendances de l’utilisation des PN locaux ou importés pour application directe 
en vue d’augmenter la production agricole et diminuer les coûts de production (IFDC, 
2003). 

En conclusion, des recherches étendues sur le potentiel agronomique et l’efficacité 
réelle des PN comme sources de phosphore ont été effectuées en Afrique, Asie, 
Amérique latine et ailleurs. Une mine d’informations est disponible mais elle est 
dispersée entre plusieurs publications issues des réunions, des rapports techniques, 
scientifiques et autres publications. De façon générale, l’information sur les phosphates 
naturels pour l’application directe (PNAD) est limitée et il reste des secteurs et des 
sujets liés aux PNAD où une attention soutenue est nécessaire. 

BULLETIN 
Sur la base des remarques proposées ci-dessus, on peut également déduire qu’il est 
nécessaire d’avoir une publication complète couvrant les principaux sujets ayant trait 
à l’utilisation des PN dans l’agriculture, y compris les dernières informations sur la 
recherche en matière de PN, et de fournir des directives pour l’application directe des 
PN aux sols acides des zones tropicales et subtropicales. Ce bulletin a pour objectif de 
répondre à ce besoin. Il est conçu comme un document orienté sur la technique et vers 
un public ciblé composé de politiques et de décideurs, de la communauté scientifique, 
de conseillers agricoles de haut niveau, d’organisations non gouvernementales (ONG) 
et d’autres parties prenantes impliquées dans le développement agricole durable aux 
niveaux local, national, régional et international. 

Les chapitres de ce bulletin fournissent une vue d’ensemble des bases scientifiques 
pour l’usage des PN, et présentent des informations techniques sur les questions les plus 
pertinentes relatives à l’utilisation des PN pour l’application directe. Ils fournissent: 
une couverture détaillée des gisements de PN dans le monde, une caractérisation des 
PN, des méthodologies d’évaluation des sources de PN pour l’application directe, une 
analyse des facteurs biophysiques et facteurs de production qui affectent l’efficacité 
agronomique des PN et également une analyse des conditions socio-économiques et 
autres facteurs qui influencent finalement l’utilisation et l’adoption des technologies 
liées aux PN en tant qu’investissement pour déclencher une intensification agricole. 
Les chapitres couvrent également: le développement et l’utilisation des SAD pour 
les PNAD, les tests de teneur en phosphore du sol pour l’application de PN, les 
technologies disponibles pour augmenter l’efficacité agronomique des sources 
locales de PN, les questions environnementales et les directives de la législation. En 
conclusion, à la lumière des connaissances actuelles et des technologies disponibles, 
de futurs secteurs et priorités de recherche sont définis dans l’épilogue. La section de 
bibliographie fournit une liste détaillée de références.
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Chapitre 2 

Les gisements de phosphates dans 
le monde 

« Phosphate naturel » (PN) est un terme général qui décrit les assemblages minéraux 
naturels contenant une concentration élevée de minéraux phosphatés. Le terme se 
rapporte aussi bien aux minerais phosphatés non enrichis qu’aux produits concentrés. 
Les gisements sédimentaires ont fourni environ 80 à 90 pour cent de la production 
mondiale des dix dernières années. Ils se trouvent dans des formations d’âge géologique 
très différent, montrent une gamme très large de compositions chimiques et de formes 
physiques, se trouvent souvent en couches épaisses relativement horizontales, et 
peuvent être à la base de terrains de recouvrement peu profonds. Les gisements qui 
représentent la majeure partie de la production mondiale de PN sont au Maroc et dans 
d’autres pays africains, aux Etats-Unis, au Proche Orient et en Chine. La plupart des 
gisements sédimentaires contiennent de la fluoroapatite carbonatée appelée francolite 
(McConnell, 1938). Les francolites ayant une importante substitution carbonate 
sur phosphate sont les plus fortement réactives et sont les plus appropriées pour 
l’application directe comme engrais ou amendement (chapitre 3). 

Les gisements ignés ont fourni environ 10 à 20 pour cent de la production mondiale 
des dix dernières années. Ils sont exploités dans la Fédération de Russie, au Canada, 
en Afrique du Sud, au Brésil, en Finlande et au Zimbabwe mais se trouvent également 
en Ouganda, au Malawi, au Sri Lanka et en plusieurs autres endroits. Ces gisements 
contiennent généralement des variétés de fluoroapatite qui sont relativement peu 
réactives et donc moins appropriées pour l’application directe. Les produits de lessivage 
des apatites ignées et sédimentaires (minerais de phosphate de fer et d’aluminium) ne 
sont généralement pas utiles pour l’application directe en agriculture dans leur état 
naturel. 

Le phosphate est le composant de ces roches ayant un intérêt agronomique. 
Plus le contenu en phosphate (P2O5) sous forme d’apatite est élevé, plus le potentiel 
économique du minerai est grand. Les facteurs qui sont importants dans la conversion 
chimique des PN en engrais (carbonates libres, fer (Fe), aluminium (Al), magnésium 
(Mg) et chlorure) ne sont souvent pas importants quand la roche doit être employée en 
application directe (Gremillion et McClellan, 1975; McClellan et Gremillion, 1980; Van 
Kauwenbergh et Hellums, 1995). 

PRODUCTION MONDIALE DE PHOSPHATE NATUREL
Le tableau 1 donne la production mondiale de PN en 1999, année la plus récente pour 
laquelle des données sûres sont disponibles. Les quatre principaux producteurs de PN 
(Etats-Unis, Chine, Maroc et Sahara occidental, et Fédération de Russie) produisent 
environ 72 pour cent du total mondial. Les 12 principaux producteurs représentent 
plus de 93 pour cent du total mondial. Vingt autres pays produisent les 6 à 7 pour cent 
restants. 

Sur une base mondiale, la production et la consommation de phosphate naturel 
pour application directe (PNAD) sont très limitées et des données fiables sont souvent 
difficiles à obtenir et évaluer. Beaucoup de pays ne classent pas les PNAD comme 
engrais et les statistiques de consommation peuvent ne pas les inclure. Les informations 
sont susceptibles d’être obtenues par des canaux officieux, et leur qualité peut être 
fortement variable. Il peut être nécessaire d’estimer les PNAD en retirant la quantité 
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de PN utilisés pour d’autres buts des 
quantités totales de PN importés ou 
utilisés dans un pays. Les données 
sur les PNAD présentées dans ce 
chapitre sont des données indicatives 
plutôt que réelles. 

Une évaluation de la consomma-
tion mondiale de PNAD de 1975 
à 1998 (tableau 2) indique une 
baisse de 5,6 à 1,4 pour cent de 
la consommation de P2O5 total, 
équivalent à environ 1,5 million 
de tonnes de produit avec une 
moyenne d’environ 30 pour 
cent de P2O5. Une autre source 
(Maene, 2003) indique une baisse 
de la consommation de PNAD 
de 1,66 million de tonnes de P2O5 

en 1980 à 0,57 million de tonnes 
de P2O5 en 1998, équivalant à une 
consommation en 1998 d’environ 
1,9 million de tonnes de produit à 
30 pour cent de P2O5. Bien qu’il soit 
difficile de déterminer la quantité 
exacte de PNAD consommée, 
il s’avère que la consommation 
mondiale est inférieure à 2 millions 
de tonnes de produit par an. Dans 
l’ex-Union Soviétique (FSU), la 
consommation de PNAD a diminué 
de près de 900 000 tonnes de P2O5 à 
environ 350 000 tonnes en 1991; son 
utilisation avait précédemment été 
imposée par le gouvernement sur les 
exploitations agricoles collectives. 
En Chine, la consommation de 
PNAD a baissé d’environ 300 000 
tonnes de P2O5 au milieu des années 
80 à moins de 30 000 tonnes en 1995 
(Rong, 1995). En Chine, le PNAD 
est utilisé seulement près des mines 
dans les zones ayant des sols acides.

Les PN de Tunisie, Chine, Iles 
Christmas, Egypte, Israël, Jordanie, 
Maroc et Pérou continuent à être 
produits et utilisés pour l’application 
directe. La Colombie, l’Inde, le Sri 
Lanka et le Venezuela produisent 
également des PNAD. Les ventes de 
PNAD de Caroline du Nord étaient 
par le passé approximativement 
de 250 000 à 300 000 tonnes par 
an; cependant, ces ventes ont été 

TABLEAU 2
Consommation mondiale de phosphate naturel en application 
directe

Pourcentage de la 
consommation mondiale de 

phosphate                          
 (base élément nutritif) 

Tonnage approximatif 

(millions de tonnes à 30% 
de P2O5) 

1975 5,6 4,8 

1980 4,9 5,2 

1985 4,0 4,5 

1990 3,0 3,6 

1991 1,7 2,0 

1995 1,5 1,5 

1998 1,4 1,5 
Source: Van Kauwenbergh, 2003. 

TABLEAU 1
Production mondiale de phosphate naturel, 1999 

Source: Mew, 2000. 

 Production         
(1 000 tonnes)

Total mondial    
%

Chine 30 754 21,1

Etats-Unis 40 867 28,1

Fédération de Russie 11 219 7,7

Maroc et Sahara occidental 21 986 15,1

Sous-total des 4 principaux 104 826 72,0

Afrique du Sud 2 941 2,0

Brésil 4 301 2,9

Israël 4 128 2,8

Jordanie 6 014 4,1

République Arabe Syrienne 2 084 1,4

Sénégal 1 879 1,3

Togo 1 715 1,2

Tunisie 8 006 5,5

Sous-total des 12 principaux 135 894 93,4

Algérie 1 093 0,8

Australie 145 0,1

Canada 350 0,3

Christmas Island 683 0,5

Colombie 4 < 0,1

Egypte 1 018 0,7

Finlande 734 0,5

Inde 1 623 1,1

Irak 415 0,3

Kazakhstan 900 0,6

Mexique 955 0,7

Nauru 604 0,4

Ouzbékistan 139 < 0,1

Pérou 15 < 0,1

République populaire 
démocratique de Corée

70 < 0,1

Sri Lanka 30 < 0,1

Venezuela 366 0,3

Vietnam 710 0,5

Zimbabwe 124 < 0,1

Total mondial 145 472 100,0
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suspendues et le PN de Caroline 
du Nord n’est plus disponible 
actuellement pour l’application 
directe. 

RÉSERVES ET RESSOURCES 
MONDIALES DE PHOSPHATES 
NATURELS
Il n’y a aucun système mondial 
admis pour classer les réserves et 
les ressources en PN. Un système 
développé aux Etats-Unis (US 
Bureau of mines & US Geological 
Survey, 1981; US Geological Survey, 
1982) définit les réserves en tant que 
«ressources identifiées en minerai qui 
peut être extrait de manière profitable 
au moyen de la technologie existante 
et dans les conditions économiques 
actuelles» (Brobst et Pratt, 1973). 
Les réserves estimées peuvent être 
décrites comme les quantités totales 
de PN exploitables dans le gisement 
ou comme quantité de produit 
récupérable. Beaucoup d’auteurs 
ne distinguent pas les réserves et les 
ressources non économiques quand 
ils indiquent la taille des gisements. 
Ainsi, des différences substantielles 
dans les réserves et/ou les ressources 
estimées peuvent exister entre les 
diverses sources. Il est prudent de 
reconnaître que de telles anomalies 
existent et que de telles données 
devraient servir seulement pour les 
évaluations d’ordre de grandeur. 

La figure 1 présente une carte 
des gisements de PN actuellement 
en exploitation, ceux qui ont 
été exploités dans un passé 
récent, et ceux qui se sont avérés 
potentiellement économiques. Une 
compilation (tableau 3) des dix principaux pays producteurs et de leurs réserves de 
base montre que ces pays possèdent environ 90 pour cent des réserves mondiales de 
phosphate. En se basant sur les taux d’extraction actuels et les conditions économiques 
des années 90, plus de la moitié de ces pays aura dépassé la durée de leurs réserves dans 
moins de 20 ans.

Sheldon (1987) a classé les réserves et les ressources de phosphates selon les 
continents et les régions (Tableau 4). A première vue, chaque continent ou région 
importante a des réserves suffisantes en phosphate, sauf éventuellement l’Océanie (391 
millions de tonnes). Cependant, au niveau d’une région, quelques pays - voire même un 
seul pays - peuvent être dominants. En Amérique du Nord, les Etats-Unis possèdent 
84 pour cent des réserves. En Europe, les pays de l’ex-Union Soviétique possèdent 99 

Gisements ignés

Gisements sédimentaires

Gisements insulaires

FIGURE 1
Gisements économiques et potentiellement économiques de 

phosphates du monde 

TABLEAU 3
Réserves mondiales de phosphates naturels et réserves de base

a. Coût inférieur à 40$EU/tonne. Le coût inclut: capital, dépenses de 
fonctionnement, impôts, redevances, et un retour de 15 pour cent sur 
l’investissement f.o.b. mine 

b. Critères pour les réserves de base établis par un groupe de travail commun 
Bureau des mines US et Bureau d’enquête géologique US. 

Source: US Bureau of mines, 2001. 

 Réservesa Réserves de baseb

 (x 1 000 tonnes)

Afrique du Sud 1 500 000 2 500 000

Chine 500 000 1 200 000

Etats-Unis 1 000 000 4 000 000

Fédération de Russie 150 000 1 000 000

Israël 180 000 180 000

Jordanie 900 000 1 700 000

Maroc et Sahara occidental 5 700 000 21 000 000

Sénégal 150 000 1 000 000

Togo 30 000 60 000

Tunisie 100 000 600 000

Autres pays 1 200 000 4 000 000

Total mondial 12 000 000 37 000 000 
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pour cent des réserves. En Afrique, 
le Maroc, l’Afrique du Sud, 
l’Algérie, le Sénégal et la Tunisie 
possèdent 98 pour cent des réserves. 
Les réserves sud-américaines se 
situent principalement au Brésil et 
au Pérou (97 pour cent). En Asie, 88 
pour cent des réserves se trouvent 
en Irak, en Israël, en Jordanie et en 
Chine. L’Australie possède 87 pour 
cent des réserves de l’Océanie.

De même qu’il est difficile de 
donner des valeurs sûres pour la 
production et la consommation 
actuelle de PNAD, il est également 
difficile d’estimer les ressources 
mondiales en PN les plus adaptées 
pour l’application directe. Le critère, 
selon lequel un PNAD de solubilité 
élevée doit avoir plus de 5,9 pour 
cent de son phosphate soluble 
dans le citrate d’ammonium neutre 
(CAN) (Hammond et Leon, 1983), 
limite le nombre de gisements. En 
utilisant ce critère, les gisements de 
Caroline du Nord, du Pérou et de 
la Tunisie peuvent être considérés 
comme ayant les ressources les 
plus importantes du monde en PN 
les plus réactifs. Bien qu’il y ait un 
certain nombre de petits gisements 
- ou de parties de gisements - qui 
peuvent contenir des PN avec une 
solubilité relativement élevée, cette 
étude ne considère pas ces gisements 
parce que les évaluations de 
ressources ne sont pas disponibles 
pour bon nombre d’entre eux. 

En utilisant les données des bases 
de réserves et des réserves supposées 
(tableau 4) pour le Pérou et la 

Tunisie et un chiffre de 730 millions de tonnes pour les ressources des gisements de 
Caroline du Nord (Stowasser, 1991) (exploitable à moins de 60 dollars EU par tonne), 
les ressources totales en PNAD ayant une solubilité CAN de plus de 5,9 pour cent du 
P2O5 total s’élèvent à 3,1 milliards de tonnes.

En utilisant les chiffres de Sheldon d’une base mondiale de réserves totales supposées 
de 112 431 millions de tonnes, les ressources mondiales en PNAD de solubilité élevée 
s’élèvent à environ 2,8 pour cent des ressources totales mondiales.

En prenant en compte le chiffre le moins optimiste provenant du Service géologique 
des Etats-Unis (USGS), pour la réserve de base supposée des gisements de Tunisie 
(600 millions de tonnes) (tableau 3), les évaluations des ressources de Sheldon (1987) et 
Stowasser (1991) pour le Pérou et la Caroline du Nord, respectivement, et la base totale 
de réserve mondiale de l’USGS (37 000 millions de tonnes), les ressources mondiales 

TABLEAU 4
Ressources économiques mondiales identifiées pour le phosphate 
concentré 

Source: Sheldon, 1987. 

Continent et pays Réserves 
avérées

Bases de réserves 
supposées et réserves

 (millions de tonnes)

Amérique du Nord  
Canada 37 37

Etats-Unis 1 260 22 587

Mexique 208 2 416

 1 505 25 040

Amérique du Sud  

Brésil 551 558

Pérou 428 1 353

Autre 120 211

 1 099 2 122

Afrique  

Algérie 250 435

Afrique du Sud 1 800 6 781

Maroc et Sahara occidental 2 100 62 575

Sénégal 155 200

Tunisie 70 1 021

Autre 82 1 216

 4 457 72 228

Asie  

Chine 170 1 000

Irak 296 296

Israël 70 449

Jordanie 530 1 542

Autre 241 807

 1 307 4 094

Océanie  

Australie 340 850

Autre 51 51

 391 901

Europe  

Finlande - 46

Pays de l’ex-Union Soviétique 6 500 8 000

 6 500 8 046

Total du monde 15 259 112 431
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de PNAD à forte solubilité peuvent 
s’élever à environ 7,2 pour cent des 
ressources totales en phosphates. 

Bien que la prise en considération 
détaillée des petits gisements et 
des parties de grands gisements 
contenant des PN à solubilité élevée 
ou la redéfinition du niveau choisi de 
solubilité du PN pour être considéré 
comme fortement soluble puissent 
servir à augmenter les ressources 
potentielles mondiales en PNAD 
les plus appropriés, il est évident 
que ces ressources potentielles en 
PNAD sont limitées et qu’elles 
représentent seulement une partie 
infime des ressources totales de PN 
du monde. 

LES TENDANCES FUTURES DE 
LA PRODUCTION MONDIALE DE 
PHOSPHATE NATUREL
Parmi les quatre principaux pays 
producteurs actuels de PN, le 
Maroc est dans la position la plus 
avantageuse et pourrait posséder 
plus de la moitié des réserves mondiales de phosphates. Pendant les 12 dernières années, 
la Chine a approximativement doublé sa production, et la Tunisie a augmenté la sienne 
d’environ 2 millions de tonnes. En 1999, deux nouvelles mines de phosphates se sont 
ouvertes au Canada et en Australie. Une future augmentation de production pourrait 
également venir d’Australie, de Jordanie, d’Irak et d’Afrique du Sud. 

En 1999, la production des pays de l’ex-Union Soviétique était approximativement 
d’un tiers de celle de 1988. La récupération après les changements politiques et 
l’effondrement économique des pays de l’ex Union Soviétique a été lente et peut 
continuer ainsi dans l’avenir. Une production au niveau actuel ou en baisse est prévue 
pour la Tunisie, le Togo, l’Algérie, l’Inde, Israël, le Sénégal, la République arabe de 
Syrie, le Brésil et Nauru. La production pourrait provenir de nouvelles mines du Pérou, 
d’Arabie Saoudite, de Mauritanie et de Guinée-Bissau. 

Il y a également des possibilités de découvrir de nouveaux gisements. Au cours des 
100 dernières années, les découvertes de phosphates (figure 2) ont été supérieures aux 
augmentations de consommation (Sheldon, 1987).

Une future source de phosphates est l’exploitation des gisements en mer. Les 
gisements de ce type se trouvent le long de la côte sud-est des Etats-Unis, sur le plateau 
continental du Pérou-Chili, au large de la côte de Namibie, sur le Chatham Rise au 
large de la Nouvelle-Zélande, au large de la côte de Baja California, Mexique, et au 
large du delta du fleuve Congo. Aucun de ces gisements en mer n’est exploité, et ils ne 
seront probablement pas mis en exploitation tant que des réserves suffisantes existent 
sur terre. 

Source: Sheldon, 1987. 
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Chapitre 3 

Caractérisation des phosphates 
naturels

Les études de caractérisation des échantillons de phosphate naturel (PN) devraient 
fournir des données sur: (i) la composition de l’apatite, des autres minéraux phosphatés 
et des minéraux de la gangue, (ii) les quantités relatives d’espèces minérales présentes 
(estimées) et (iii) la dimension des particules des divers minéraux dans la structure 
du PN, etc. Il est possible de combiner ces informations avec une analyse chimique 
complète pour déterminer la distribution des espèces chimiques au sein des composants 
minéraux. 

En se basant sur une telle évaluation, il est possible d’estimer le potentiel 
d’enrichissement, de suggérer des voies possibles d’enrichissement, et de faire une 
évaluation préliminaire de l’adaptation des PN aux différents procédés de production 
d’engrais et/ou de leur adéquation pour l’application directe.

MINÉRALOGIE DES PHOSPHATES NATURELS 
Apatites sédimentaires 
La plupart des gisements sédimentaires contiennent des variétés de fluoroapatite 
carbonatée qui sont regroupées sous le nom collectif de francolite (McConnell, 1938). 
En établissant une série de relations systématiques entre les francolites, divers auteurs 
(McClellan et Lehr, 1969; McClellan, 1980; McClellan et Van Kauwenbergh, 1990a) 
ont employé la diffraction des rayons X (DRX), l’analyse chimique et les méthodes 
statistiques pour montrer que les teneurs en calcium (Ca), sodium (Na), magnésium 
(Mg), phosphore (P), anhydride carbonique (CO2) et fluor (F) peuvent décrire de 
manière adéquate la plupart des francolites.

Plus important, le carbonate 
remplace le phosphate dans un 
rapport 1:1 (figure 3), et la quantité 
maximale de substitution est de 6 à 
7 pour cent de CO2 en poids. Les 
substitutions de cations et d’anions 
compensent les déséquilibres nets 
de charge. L’incorporation de CO2 
dans la structure de la francolite 
s’accompagne d’une teneur accrue en 
fluor. Dans les francolites, la valeur 
du paramètre cristallographique 
a (valeur a) diminue de 9,369 +/- 
0,001 Å à approximativement 9,320 
+/- 0,001 Å avec la substitution 
maximale de carbonate (figure 
4). L’indice de réfraction diminue 
également systématiquement avec 
l’augmentation de la substitution de 
carbonate.

Les PN sédimentaires des 
dépôts insulaires et de grottes 
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Source: McClellan et Van Kauwenbergh, 1990a. 
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contiennent souvent des apatites 
carbonatées qui ont une teneur en 
F inférieure à celle de la fluorapatite 
stœchiométrique et peuvent 
contenir des quantités significatives 
d’hydroxyle dans leurs structures. 
Bien que certaines de ces apatites 
carbonatées puissent répondre à 
la définition de la francolite (CO2 
significatif avec plus de 1 pour cent 
de F) (McConnell, 1938), elles ont 
des propriétés cristallographiques, 
chimiques et physiques qui 
diffèrent sensiblement de celles 
des francolites qui contiennent 
du fluor en excès (McClellan et 
Van Kauwenbergh, 1990b; Van 
Kauwenbergh et McClellan, 1990a; 
Van Kauwenbergh, 1995). 

Certaines apatites carbonatées ne 
s’adaptent pas tout à fait aux séries 
des francolites avec excès de fluor 
ou aux séries d’hydroxyapatite, 

de fluoroapatite et de carbonate- apatite et appartiennent peut-être à une classe 
intermédiaire. Les PN des dépôts de Sechura (Pérou) et Mejillones (Chili) sont dans 
cette catégorie. Les apatites carbonatées dans ces minéraux ont des dimensions du 
paramètre cristallographique a qui tombent clairement dans la gamme des séries 
de francolite (9,320-9,370 Å). Cependant, les échantillons provenant de ces dépôts 
montrent une teneur en carbonate et des réactivités chimiques plus fortes que celles 
données par les calculs basés sur les modèles de francolite avec excès de fluor.

Les francolites sont métastables par rapport à la fluoroapatite et peuvent être 
systématiquement altérées par les effets combinés du lessivage, du métamorphisme 
et du temps (McClellan, 1980). Les PN d’un même gisement sédimentaire peuvent 
contenir des apatites ayant des propriétés très différentes en raison des conditions 

géologiques et des altérations 
après dépôt (Van Kauwenbergh 
et McClellan, 1990b; McClellan 
et Van Kauwenbergh, 1991). Des 
roches sédimentaires plus anciennes 
contiennent généralement des 
francolites avec une quantité limitée 
de substitution carbonatée alors que 
des PN sédimentaires plus jeunes 
peuvent avoir des compositions 
qui englobent le modèle francolite 
(Figure 5). 

Apatites magmatiques 
L’apatite cristalline primaire de 
sources ignées peut être une variété 
de fluoroapatite, d’hydroxyapatite 
ou de chlorapatite, et les apatites 
pures de ces variétés contiendront 
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légèrement plus de 42 pour cent de P2O5. Une succession continue existe entre les 
limites de la fluoroapatite et de l’hydroxyapatite.

Autres minéraux dans les PN 
Une analyse du P2O5 total d’un minerai potentiel n’est pas un critère sûr pour estimer 
la teneur en apatite et évaluer un gisement de phosphate. Les minéraux secondaires 
phosphatés les plus communs issus d’un lessivage sont probablement des membres de 
la série de la crandallite. La wavellite est également un phosphate d’aluminium fréquent 
formé par lessivage. Les minéraux accessoires non phosphatés les plus communs liés 
aux PN sédimentaires sont le quartz, les argiles et les carbonates (dolomie et calcite). 
Les PN à ciment carbonaté sont particulièrement remarquables en raison de leur 
abondance. Le quartz peut se rencontrer en tant que grains détritiques ou en tant que 
variétés microcristallines. Il peut être particulièrement difficile de détecter un ciment 
siliceux dans des échantillons en utilisant la microscopie optique en raison de sa nature 
anisotrope et de son apparence similaire à la francolite microcristalline. 

Les autres silicates trouvés dans les PN sédimentaires peuvent comprendre des 
feldspaths et des micas (biotite et muscovite). Les minéraux argileux trouvés dans les 
PN sédimentaires comprennent l’illite, la kaolinite, les smectites et la palygorskite/
sépiolite. Des zéolites, y compris la clinoptilolite et la heulandite, sont de temps en 
temps trouvées dans des PN.

Les minéraux fréquemment liés à l’apatite magmatique comprennent la néphéline, 
les feldspaths alcalins, les micas, les pyroxènes et les amphiboles. La calcite, la dolomie 
et la magnétite sont des minéraux souvent liés aux gisements d’apatite carbonatée. 
Le lessivage peut éliminer des carbonates et quelques silicates laissant les minéraux 
résistants tels que l’apatite, la magnétite, le pyrochlore et le zircon dans la couverture 
du gisement. 

ESSAIS DE SOLUBILITÉ DES PHOSPHATES NATURELS 
Solubilité de l’apatite 
Les trois solutions généralement employées pour mesurer la solubilité (réactivité) 
d’un phosphate naturel pour une application directe (PNAD) sont le citrate 
d’ammonium neutre (CAN), l’acide citrique à 2 pour cent (AC), et l’acide formique 
à 2 pour cent (AF). Les méthodes employées pour mesurer la solubilité du phosphate 
naturel proviennent des procédures employées pour analyser les engrais phosphatés 
conventionnels solubles dans l’eau et le citrate. A moins d’observer strictement les 
étapes des procédures standard, les données de solubilité obtenues par différents 
expérimentateurs employant les mêmes méthodes sur les mêmes phosphates naturels 
peuvent montrer des divergences considérables (Hammond et al., 1986b). 

La solubilité dans le CAN des francolites ayant une quantité connue maximum de 
substitution de CO3 (CaO / P2O5 ≅ 1,67) est d’environ 7 pour cent du P2O5 (figure 6). 
Cette valeur diminue avec la diminution de la substitution carbonatée jusqu’à environ 
1-2 pour cent P2O5 pour les francolites sédimentaires ayant une substitution carbonatée 
très faible (CaO / P2O5 ≅  1,33). Les PN contenant de l’apatite carbonatée avec une 
faible teneur en fluor et une substitution OH peuvent avoir des solubilités dans divers 
milieux d’extraction aussi élevées que les francolites les plus fortement substituées 
(figure 7). Les solubilités dans le CAN des apatites magmatiques sont généralement 
d’environ 1 à 2 pour cent du P2O5 ou à peu près comme les francolites sédimentaires 
avec une faible substitution carbonatée. 

Le tableau 5 montre des données de solubilité dans CAN, AC 2 pour cent et AF 
2 pour cent pour quelques PN choisis (par ordre décroissant de substitution CO3). 
Les deux PN qui montrent probablement les solubilités les plus uniformément élevées 
dans le CAN sont ceux de Caroline du Nord (Etats-Unis) et de Gafsa (Tunisie). 
Les PN de Floride centrale (Etats-Unis) et du Tennessee (Etats-Unis) ont moins de 
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substitution carbonatée et de plus 
faibles solubilités. Le PN d’Araxa 
(Brésil), dérivé d’un PN igné, 
avec pratiquement aucune 
substitution carbonatée, a les plus 
faibles solubilités de cet ensemble 
d’échantillons. 

Les gammes mesurées (maximum 
et minimum) des solubilités dans 
le CAN des PN de divers pays 
montrent une grande variabilité 
(figure 8). Les impuretés telles que 
la calcite, la dolomie et le gypse 
peuvent causer des interférences 
dans les mesures de solubilité 
(Axelrod et Greidinger, 1979). Il 
peut être nécessaire d’éliminer les 
carbonates qui interfèrent avec 
les mesures de solubilité. Il est 
possible d’éliminer les carbonates 
en utilisant la solution de Silverman 

(solution de citrate triammonique, 
pH 8,1) (Silverman et al., 1952). Les 
valeurs de P2O5 soluble dans le CAN 
peuvent augmenter sensiblement 
après extraction des carbonates. 
Toutes les données présentées dans ce 
chapitre ont été obtenues en utilisant 
des échantillons décarbonatés ou 
des échantillons ne contenant aucun 
carbonate détectable.

La surface spécifique des particules 
de phosphate a un effet important sur 
la solubilité apparente. Les particules 
de phosphates sédimentaires conte-
nant des francolites fortement 
substituées se composent d’agrégats 
microcristallins. Dans les PN 
sédimentaires, la surface externe des 
particules de phosphate contribue 
seulement pour une petite partie 
de la surface spécifique. La surface 
spécifique, incluant la porosité 

interne, des roches sédimentaires peut être plus de 20 fois supérieure à la surface 
spécifique des roches ignées (magmatiques), qui se composent de cristaux compacts 
d’apatite. Des études pour l’Autorité de la Vallée du Tennessee (TVA = Tennessee 
Valley Authority) (Lehr et McClellan, 1972) indiquent que les PN avec les solubilités 
citrate les plus fortes ont souvent les surfaces les plus élevées. 

Le broyage produit de nouvelles surfaces de particules, augmente la surface 
géométrique et améliore la solubilité. Les études du Centre international pour la 
fertilité du sol et le développement agricole (IFDC) sur deux PN ayant des solubilités 
élevées dans le CAN ont indiqué que le broyage, qui permet de passer de plus de 200 
mesh Tyler (75 µm) à 100 pour cent passant le tamis de 200 mesh, a augmenté la surface 
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spécifique de 40 à 50 pour cent. Les 
solubilités dans le CAN du P2O5 de 
ces PN et d’un troisième PN ont 
augmenté d’environ 60 à 120 pour 
cent avec le broyage à moins de 
200 mesh. Cependant, les rapports 
des expérimentations précédentes 
(Rogers et al., 1953, Cooke, 1956, 
Khasawneh et Doll, 1978) ont conclu 
que, quelle que soit l’augmentation 
de la solubilité des PN, un broyage 
permettant d’obtenir une taille de 
particules de moins de 100 mesh 
est rarement justifié pour l’usage 
agronomique. 

CLASSIFICATION DES 
PHOSPHATES NATURELS BASÉE 
SUR LA SOLUBILITÉ 
Il n’y a aucun système simple 
largement admis pour classer les 
PN et les évaluer pour l’application 
directe selon des mesures de 
solubilité. Diamond (1979) a 
proposé un système de classification 
(réactivité faible, moyenne et élevée) 
à trois niveaux selon les solubilités 
dans le CAN, l’AC à 2 pour cent 
et l’AF à 2 pour cent (tableau 6). Le 
système était basé sur des données 
de l’IFDC concernant l’efficacité 
relative des milieux d’extraction 
et sur les résultats d’une grande 
variété d’expériences de laboratoire 
et d’essais au champ. 

Hammond et Leon (1983) ont proposé un système avec quatre classes de solubilité 
(forte, moyenne, faible et très faible) basées sur l’efficacité agronomique relative (EAR) 
et le P2O5 soluble dans le CAN (tableau 7). Cette étude comportait une comparaison 
relative des PN de plusieurs origines sédimentaires, magmatiques et métamorphiques 

TABLEAU 5 
Données de solubilité pour des échantillons choisis de phosphate naturel 

a. Basé sur les modèles statistiques développés à l’IFDC. 
b. Tous les échantillons sont broyés à 200 mesh Tyler (75 µm) dans des conditions semblables. 

Echantillon Type P2O5 
total 

Substa   CO3 
de l’apatite 

Solubilité b   (% de P2O5) 

Citrate d’ammonium neutre acide 
citrique 2% 

acide 
formique 

2% 
1ère   

extraction
2ème      

extraction

(% du poids)

Caroline du Nord (Etats-
Unis) 

Sédimentaire 29,8 6,4 7,1 6,6 15,8 25,7 

Gafsa (Tunisie) Sédimentaire 29,2 5,8 6,6 6,8 11,9 18,6 

Floride centrale (Etats-
Unis) 

Sédimentaire 32,5 3,2 3,0 3,2 8,5 8,2 

Tennessee (Etats-Unis) Sédimentaire 30,0 1,6 2,5 2,7 8,7 6,9 

Araxa (Brésil) Igné 37,1 0 1,7 1,7 3,5 3,9 

0        1        2        3       4        5        6        7        8        9

Solubilité dans le citrate d'ammonium neutre

ÉTATS-UNIS

  Caroline du Nord

  Floride

  Ouest

AFRIQUE

  Tunisie

  Algérie

  Moroc

  Egypte

  Sénégal

  Togo

MOYEN ORIENT

  Israël

  Jordanie

  République Arabe

  de Syrie

AMÉRIQUE LATINE

  Colombie

  Pérou

  Venezuela

  Mexique

TERRES OCEANIQUES

  Nauru

  Iles Christmas

  Curaçao 

FIGURE 8
Solubilités dans le CAN des PN sédimentaires de divers pays 

Source: Van Kauwenbergh, 1995. 

TABLEAU 6
Classification proposée des PN pour l’application directe selon 
leur solubilité et la réponse initiale prévue 

Potentiel du 
minerai 

Solubilité (% de P2O5)

Citrate neutre 
d’ammonium 

Acide citrique Acide formique 

Fort > 5,4 > 9,4 > 13,0 

Moyen 3,2-4,5 6,7-8,4 7,0-10,8 

Faible < 2,7 < 6,0 < 5,8 
Source: Diamond, 1979. 
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basée sur une expérience en serre 
en utilisant la graminée Panicum 
maximum poussant dans un sol 
acide. Ces résultats ainsi que 
des données additionnelles ont 
été analysés par des méthodes 
statistiques pour prouver que les 
classifications « faible » et « très 
faible » comprennent les francolites 
sédimentaires avec une substitution 
très faible de carbonate et les PN 

magmatiques (Leon et al., 1986). Les valeurs d’efficacité agronomique relative (EAR) 
dépendent non seulement des propriétés naturelles des PN (solubilité dans le CAN) 
mais également des propriétés du sol et de la culture (espèce/variété) (Khasawneh et 
Doll, 1978). 

La teneur en P2O5 et la solubilité d’un PNAD constituent ce que le consommateur 
achète. Cependant, le grade peut ne pas être déterminant dans les évaluations de la 
solubilité en laboratoire. Lehr et McClellan (1972) ont montré que le CAN solubilisait 
une quantité de P2O5 relativement constante lors d’extractions successives sur un même 
échantillon. Alors que le P2O5 extrait restait relativement constant, la teneur en P2O5 

total de l’échantillon diminuait. Une quantité assez constante de P2O5 soluble dans le 
CAN a été obtenue pour tous les mélanges qui contenaient au moins 50 pour cent de 
PN (ou environ 20 pour cent de P2O5). La confusion dans l’interprétation des données 
de solubilité commence quand le P2O5 extrait est exprimé en pourcentage du P2O5 total. 
Par exemple, un PN contenant 30 pour cent de P2O5 avec une solubilité de 7 pour cent 
de P2O5 dans le CAN pourrait être considéré comme ayant une solubilité de 23 pour 
cent du P2O5 total. Un échantillon contenant le même PN (et la même apatite) pourrait 
être dilué pour obtenir 20 pour cent de P2O5. Avec une valeur d’extraction dans le 

CAN de 7 pour cent du P2O5, le 
P2O5 soluble dans le CAN exprimé 
en pourcentage du P2O5 total serait 
de 35 pour cent. Ce nombre est plus 
élevé et pourrait sembler meilleur à 
un acheteur éventuel. Cependant, 
le PN ne serait pas plus soluble, et 
le client achèterait et transporterait 
moins d’éléments nutritifs et plus de 
minéraux de gangue. 

MÉTHODES DE 
CARACTÉRISATION 
La figure 9 montre une séquence 
idéale des étapes suivies à l’IFDC 
pour une caractérisation détaillée 
d’un gisement de PN. Ce schéma 
est basé sur l’expérience et peut 
être modifié pour s’adapter aux 
échantillons ou aux situations 
spécifiques. 

Quand l’échantillon se compose 
de fragments de roche, des aliquotes 
non broyés sont traités pour 

TABLEAU 7
Système de classement de quelques PN sud-américains selon la 
solubilité et l’EAR 

1 EAR =  [(rendement de la culture recevant du PN broyé) - (rendement du 
témoin)]/[(rendement dû au TSP) - (rendement du témoin)] x 100. 

Source: Hammond et Leon, 1983. 

P2O5 soluble dans le CAN   
(% de P2O5) 

EAR1                      

 (%) 
Classe de solubilité 

> 5,9 > 90 Forte 

3,4-5,9 90-70 Moyenne 

1,1-3,4 70-30 Faible 

< 1,1 < 30 Très faible 

Réception et indexation des échantillons

Concassage

Broyage

Homogénéisation et
passage à

l'échantillonneur-
diviseur

Microscopie optique
et électronique

à balayage
et EDX

Diffraction des
rayons X Analyse

chimique

Test indice de «Bond»

Programmation linéaire
(méthode simplex modifiée)

Attribution des constituants
chimique aux espèces minérales

Echantillon non
broyé pour étude
texturale

FIGURE 9
Schéma du processus de caractérisation des PN à l’IFDC 
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préparer des lames minces pour la microscopie optique et les études de texture. Les 
fragments restants de PN sont alors concassés et broyés en un produit relativement 
fin. Ceux-ci peuvent être homogénéisés, dédoublés et échantillonnés (environ moins de 
0,63 centimètre). Des échantillons non cohérents peuvent être tamisés pour déterminer 
leur composition granulométrique, et chacune des fractions peut être analysée 
chimiquement. 

Les méthodes microscopiques incluent la microscopie optique et la microscopie 
électronique à balayage (MEB). La microscopie optique est employée pour identifier 
les espèces minérales, spécifier les types de particules minérales, étudier la texture des 
PN consolidés, et estimer le pourcentage des divers minéraux, la taille des grains des 
divers composants et leur libération. Des échantillons peuvent être examinés sous 
forme de grains montés ou de lames minces.  

La texture des PN peut être très importante. Les PN cohérents doivent être concassés 
et broyés afin de libérer les particules de phosphate. Habituellement, un PN doit être 
broyé jusqu’à environ la moitié du diamètre de la particule minérale intéressante ou du 
minerai de la gangue primaire afin de permettre la libération (80 pour cent de particules 
monominérales) requise pour l’enrichissement. L’analyse automatisée d’image peut 
être utile pour l’estimation de la taille des grains de phosphate ou des minéraux de 
gangue. Alors que les grains de phosphate et les grains de minéraux de la gangue 
peuvent se retrouver comme des particules distinctes dans certaines roches, certains 
PN contiennent des quantités significatives de minéraux de gangue enserrées dans des 
particules de phosphate 

Les relations ciment-particules sont également importantes. Si les grains de 
phosphate se séparent proprement du ciment, il peut être possible d’effectuer une 
séparation très efficace. Si les limites entre le ciment et le grain de phosphate sont 
fortement entremêlées (c’est à dire bloquées), la séparation peut être difficile.

Quand il n’est pas possible d’identifier les minéraux par microscopie optique et/ou 
méthodes de DRX (diffraction des rayons X), les techniques de MEB (microscopie 
électronique à balayage) et de EDX (Energy dispersive X-ray analysis: analyse par 
spectrométrie à dispersion d’énergie) peuvent être très utiles en déterminant les relations 
entre les grains de ciment et de phosphate et si le ciment se sépare proprement des grains. 
MEB et EDX apportent des grossissements beaucoup plus élevés et permettent une 
observation précise des textures des surfaces de phosphate et des minéraux de la gangue. 

Le DRX est employé pour identifier les minéraux, pour estimer qualitativement 
leurs concentrations, et déterminer les dimensions du paramètre cristallographique de 
l’apatite. Chaque minéral a un type unique de DRX composé d’une série de pics. Les 
programmes informatiques mis au point réduisent considérablement les complexités 
liées à l’identification des espèces minérales dans des mélanges complexes.

Des techniques spéciales peuvent être nécessaires pour l’identification des 
minéraux argileux comme la séparation en classe granulométrique de particules et la 
concentration. Les échantillons peuvent alors être séchés à l’air, traités avec des vapeurs 
organiques, et/ou également soumis à un traitement thermique pour différencier les 
minéraux argileux. 

Les données de DRX de l’apatite et d’un étalon interne peuvent être traitées 
en utilisant les techniques des moindres carrés pour déterminer les paramètres 
cristallographiques a et c. Un problème fréquent rencontré dans l’analyse de 
données est le recouvrement et les interférences entre pics. Les phosphates de fer et 
d’aluminium et les carbonates (calcite et dolomie) ont des pics qui se chevauchent avec 
les pics d’apatite. Ces pics peuvent être enlevés pendant le traitement des données. Des 
techniques d’extraction chimique peuvent également être employées pour éliminer les 
carbonates avant l’analyse DRX. 

Les analyses chimiques de la plupart des PN incluent habituellement CaO, P2O5, F–, 
Cl–, SiO2, Al2O3, Fe2O3, Na2O, K2O, MnO, MgO, CO2, S, C organique, l’eau libre, et 
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la perte au feu. Des étalons disponibles dans le commerce sont employés pour calibrer 
les méthodes analytiques.

Les identifications minérales, déterminées par DRX, MEB, EDX et des méthodes 
de microscopie optique, et les analyses chimiques sont mises en équation en utilisant 
plusieurs logiciels développés à l’IFDC. Ces techniques emploient une méthode 
de calcul de bilan de masse chimique/minérale résultant en une analyse modale 
approximative (figure 10).

La caractérisation des sources de PN, principalement la composition chimique, 
la réactivité et la dimension des particules, est la première étape essentielle dans 
l’évaluation de leur adaptation à l’application directe, en particulier dans un but de 
comparaison lors d’essais agronomiques (Chien et Hammond, 1978, Truong et al., 
1978, Hammond et al., 1986b). Dans le cadre d’un projet de recherche en réseau FAO/
AIEA, l’efficacité agronomique des sources de PN de plusieurs gisements du monde 

Composants 

principales Total Calcite Dolomie Francolite Pyrite Quartz Indéterminé

CaO 48,30 0.94 0.25 47,10

P2O5 30,42 30,42 0,00

F 3,78 3,78 0,00

Cl 0,00 0,00

SiO2 1,79 1.79 0,00

Al2O3 0,38 0,38

Fe2O3 0,53 0.53 0,00

Na2O 0,90 0,82 0,08

K2O 0,10 0,10

MnO 0,00 0,00

MgO 0,47 0,06 0,41

CO2 5,83 0,74 0,26 4,28 0,55

S 1,10 0.43 0,67

Total 93,61 1,69 0,57 86,71 0.96 1.79 1,79

-O=F 1,59 1,71

-O=Cl 0,00

Total 92,01 1,69 0,57 85,00 0.96 1.79

Volatiles

L0I 11,38

H2O 1,31

Carbone

organique
1,38

Francolite:  A = 9,326999

Indice de réfraction théorique (N25) = 1,604

Solubilité absolue théorique dans le citrate = 17,7%

CaO/P O , Francolite = 1,55
2

2

2

5

5

52

5Prévision du P O  soluble dans le citrate AOAC = 6,3 %

CaO/P O , PN total = 1,59

Rapport CaO/ P O , (Calcite enlevée) = 1,56

53 22
Rapport (R O +  MgO) / P O = 0,05

2 532
Rapport R O  / P O = 0,03

FIGURE 10
Diagramme montrant l’analyse modale approximative de l’échantillon de phosphorite 

numéro 1
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entier a été évaluée dans différentes conditions de sols, climats et cultures (IAEA, 
2002). En plus des études de caractérisation individuelle exécutées par les chercheurs, 
une caractérisation standard complète comprenant la composition minéralogique, 
cristallographique, physique et chimique ainsi que les analyses de réactivité ont été 
faites dans des laboratoires spécialisés sur 28 échantillons de PN provenant de 15 pays. 
Cette caractérisation standard était nécessaire afin d’obtenir des informations directes et 
comparables sur l’adaptation des PN étudiés à l’application directe et mieux interpréter 
les résultats de l’évaluation agronomique, y compris pour la création d’une base de 
données pour tester le modèle et le développement d’un système d’aide à la décision. 
Truong et Zapata (2002) ont synthétisé l’information sur les méthodes utilisées et les 
résultats obtenus. Ils ont également fourni des directives pour la caractérisation des PN 
pour l’application directe.
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Chapitre 4 

Evaluation des phosphates naturels 
pour l’application directe 

Le chapitre 3 a décrit la caractérisation des éléments du phosphate naturel (PN) pour 
l’application directe. Selon leur origine et leur histoire géologique, les PN montrent 
une grande variabilité dans leurs propriétés naturelles, particulièrement dans leur 
grade, besoin d’enrichissement et réactivité de l’apatite. Ces renseignements donnent 
la première occasion d’évaluer l’adaptation des PN pour l’application directe. Dans 
le cas de leur utilisation en agriculture, les PN appliqués au sol subissent une série 
de transformations chimiques et biologiques qui régissent leur dissolution et la 
disponibilité du phosphore dissous (P) pour les plantes.

Ce chapitre passe en revue les méthodologies pour l’évaluation des PN pour 
l’application directe en agriculture. Cela inclut des tests de solubilité utilisant les 
réactifs conventionnels, des études d’incubation dans des sols sans plantes, des 
expérimentations en pot en utilisant une plante test dans des conditions contrôlées, et 
des expérimentations au champ intégrant les facteurs environnementaux, les systèmes 
de culture et les procédures de gestion, ainsi que leurs interactions. Ce chapitre 
illustre ces approches en utilisant des exemples choisis dans des études avec des PN 
d’Afrique occidentale (Truong et al., 1978). Des résultats ont été obtenus avec le PN 
de Taiba (Sénégal) et celui de Hahotoe (Togo), qui sont exploités à grande échelle pour 
l’exportation, ainsi qu’avec d’autres PN comme ceux d’Arli et de Kodjari (Burkina 
Faso), de Tahoua (Niger), et de Tilemsi (Mali), qui sont extraits à petite échelle pour un 
usage local. Le PN de Gafsa (Tunisie) sert de référence en raison de sa réactivité élevée. 
L’intérêt pour les PN africains, en particulier ceux d’Afrique subsaharienne, provient 
d’un certain nombre de considérations. Tout d’abord, il y a une situation paradoxale du 
fait que l’Afrique se situe au premier rang pour la production mondiale de PN avec 28,5 
pour cent, alors qu’elle a la plus faible consommation de phosphate avec 2,8 pour cent 
de la consommation mondiale (FAO, 1999). En second lieu, bien que les ressources en 
PN de l’Afrique soient considérables en termes de quantité et de diversité, elles ne sont 
pas bien exploitées (McClellan et Notholt, 1986, Baudet et al., 1986). Tous les types 
de PN peuvent y être trouvés. Il y a des gisements de PN magmatiques en Afrique 
du Sud, en Zambie et au Zimbabwe, PN qui sont de nature grossièrement cristallisée, 
non réactifs et peu adaptés pour l’application directe (Khasawneh et Doll, 1978). Les 
gisements de type guano se trouvent en Namibie et à Madagascar (Truong et al., 1982). 
Ces dépôts se sont formés récemment sur des soubassements coralliens; les PN sont 
très tendres et pratiquement équivalents au phosphate hydrosoluble. Enfin, il y a des 
PN sédimentaires qui ont été déposés progressivement au cours des temps géologiques 
et qui sont faiblement consolidés. Ils contiennent des particules microcristallines avec 
de grandes surfaces spécifiques et varient considérablement en termes de composition 
chimique et de réactivité. Ces dépôts représentent 80 pour cent de toutes les réserves 
du monde. Ils s’étendent du nord à l’ouest et au centre de l’Afrique et sont parmi les 
plus appropriés pour l’application directe en agriculture. 

Pour des connaissances détaillées récentes, le lecteur peut se référer au projet FAO/
AIEA de recherche en réseau international (IAEA, 2002). Ce projet a effectué tous 
les types d’études mentionnées ci-dessus afin d’évaluer l’efficacité agronomique des 
sources de PN de plusieurs gisements dans le monde entier dans une large gamme de 
conditions de sols, climats, cultures et de modes de gestion.
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TESTS DE SOLUBILITÉ DES PHOSPHATES NATURELS
Les tests de solubilité des PN utilisant des méthodes d’extraction chimique sont 
empiriques. Ils offrent une méthode simple et rapide pour classer et choisir des PN 
selon leur efficacité potentielle. Ils ne peuvent pas être employés pour évaluer la 
quantité de phosphore disponible pour les plantes parce que l’efficacité agronomique 
réelle du PN au champ dépend de toute une gamme de facteurs. La plupart des 
méthodes conventionnelles d’extraction sont basées sur celles utilisées au début 
de l’ère de l’industrie des phosphates (Lenglen, 1935). Cela inclut l’utilisation des 
acides organiques trouvés dans le sol résultant du métabolisme microbien et de la 
décomposition de la matière organique, et dans les exsudats racinaires qui aident les 
racines à absorber le phosphate (Amberger, 1978). L’eau serait l’extractant idéal parce 
qu’elle est un composé naturel (par rapport aux électrolytes alcalins ou acides) et dérange 
moins l’équilibre ionique dans les phases solides et liquides (Van der Paauw, 1971). 
Cependant, la mesure des concentrations très basses de phosphore dans la solution du 
sol entraîne beaucoup de difficultés analytiques. Les extractants chimiques incluent des 
réactifs tels que l’oxalate, le citrate, l’éthylène diamine tétra acétate de sodium (EDTA), 
le citrate d’ammonium alcalin et un certain nombre d’acides faibles (dont les acides 
oxalique, lactique, malique, acétique, citrique et formique), qui dissolvent et forment 
des complexes avec le phosphore des PN. Diverses études ont évalué ces méthodes 
(Engelstad et al., 1974, Chien et Hammond, 1978, Mackay et al., 1984, Rajan et al., 
1992). Les réactifs les plus généralement utilisés sont le citrate d’ammonium neutre 
(CAN), l’acide citrique à 2 pour cent (AC) et l’acide formique à 2 pour cent (AF). 

Mesures de la solubilité en utilisant des techniques chimiques 
conventionnelles 
La teneur en P2O5 total et en CaO des PN et la solubilité du phosphore sont obtenues 
en utilisant des techniques chimiques conventionnelles. Le tableau 8 montre de telles 
données pour les PN africains. Le phosphore total dans les PN va de 27 à 36 pour 
cent de P2O5 et les teneurs en CaO sont plus élevées que celles de P2O5. Ceci est dû 
à la composition de l’apatite, qui contient 10 atomes de calcium pour 6 atomes de 
phosphore, et de la présence possible de carbonates libres. En plus du phosphore, le 
calcium (Ca) libéré par les PN peut jouer un rôle important dans l’équilibre ionique des 
sols et dans la nutrition des plantes poussant dans les sols tropicaux acides. 

Les données de solubilité pour les trois réactifs conventionnels diffèrent suivant la 
force de l’extraction. Cependant, elles sont étroitement reliées et classent les PN dans le 
même ordre relatif: Gafsa, Tilemsi et ensuite les autres dans le même groupe. Le tableau 
8 montre également une bonne relation entre la solubilité dans différents extractants et 
le rapport CO3/PO4, qui indique le degré de substitution isomorphe de PO4 par CO3 

TABLEAU 8
Analyse chimique des PN africains sélectionnés et solubilité dans des réactifs conventionnels 

Source: Truong et al., 1978. 

Phosphates 
naturels 

Teneurs totales (% du 
minerai) 

Solubilité exprimée en % du P2O5 total Substitution 
CO3/PO4 

P2O5 CaO CAN Acide citrique Acide formique 

Arli 30,8 47,6 5,4 19,2 38,7 0,098 

Kodjari 30,1 44,8 6,1 18,8 37,1 0,093 

Tahoua 34,5 44,8 8,3 19,3 34,0 0,112 

Taiba 36,5 44,8 5,0 19,8 38,7 0,098 

Tilemsi 27,9 43,1 10,4 29,7 47,3 0,210 

Hahotoe 35,4 36,4 4,3 19,1 36,7 0,088 

Gafsa 30,2 31,9 20,5 37,8 78,6 0,254 
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dans la structure de l’apatite. Plus le degré de substitution est grand, plus élevée sera la 
solubilité dans les réactifs standards (chapitre 3; Lehr et McClellan, 1972).

Expressions de la solubilité des PN 
L’expression de la solubilité du phosphore peut être source de problèmes. Dans des 
études avec plusieurs sources de PN ayant de grandes variations de teneur totale en 
phosphore, Chien (1993) a proposé que la solubilité des PN soit exprimée comme 
pourcentage de la roche phosphatée plutôt qu’en pourcentage du phosphore total 
(chapitres 3 et 11). En effet, des pratiques sans scrupules, telles que le mélange de sable 
avec le PN, peuvent augmenter le coefficient d’extractibilité (chapitre 11), amenant 
ainsi à des conclusions incorrectes sur la réactivité des PN.

En général, la solubilité exprimée en pourcentage du phosphore total est privilégiée 
pour des raisons pratiques. En effet, le pourcentage du phosphore total qui est soluble 
dans un réactif indique la réactivité du PN. De plus, la dose d’application d’un engrais 
phosphaté est calculée selon la teneur en phosphore total. L’expression de la solubilité 
des PN comme pourcentage du phosphore total serait seulement recommandée quand 
elle représente une propriété naturelle d’une source de PN et/ou quand on compare 
plusieurs PN; toutes les origines de PN ayant une teneur semblable en phosphore total. 
Cependant, il est possible de surmonter ce problème en considérant la solubilité en 
même temps que la teneur en phosphore total des PN. 

Une autre expression proposée par Lehr et McClellan (1972) est l’indice de solubilité 
absolue (ISA), qui est énoncé comme suit: 

ISA = [(% de P soluble) / (% de P dans l’apatite)] x 100 
La teneur théorique en phosphore (en pourcentage) de l’apatite peut être calculée 

à partir des paramètres cristallographiques a et c. De cette façon, il est possible 
d’éliminer la variabilité de la teneur en apatite dans les minéraux et en phosphore 
total dans les apatites (Lehr et McClellan, 1972). Le pourcentage de phosphore 
soluble dépendra du test choisi. L’inconvénient principal de la méthode ISA est que 
les études cristallographiques sont chères et exigent un personnel entraîné et des 
laboratoires spécialisés avec un équipement sophistiqué pour l’analyse aux rayons X. 
Par conséquent, elles devraient être réservées pour les études de base de caractérisation 
des principaux gisements de phosphate.

Effet de la dimension des particules sur les mesures de solubilité 
Comme les PN sont des minéraux relativement insolubles, leur surface géométrique 
est un paramètre important déterminant leur taux de dissolution. Dans le cas des PN 
sédimentaires, la surface extérieure géométrique est d’environ 5 pour cent de toute 
la surface extérieure en raison de la structure poreuse des particules de PN (Lehr 
et McClellan, 1972). Dans un PN magmatique avec des structures grossièrement 
cristallisées ne possédant aucune surface interne, les surfaces extérieures géométriques 
et totales sont semblables.

La dimension des particules de PN est également importante: plus la dimension des 
particules est petite, plus la surface extérieure géométrique est grande, ainsi que le degré 
de contact entre le sol et les particules de PN, donc, plus le taux de dissolution du PN 
est élevé. Le point de coupure concernant la dimension des particules de PN semble être 
de 100 mesh (149 μm), car le coût d’un broyage plus fin serait prohibitif quel que soit 
le gain d’efficacité. Rajan et al. (1992) ont rapporté que l’augmentation du phosphore 
chimiquement extractible après broyage des PN est corrélée positivement à la réactivité 
des PN. Ils ont constaté que plus la réactivité du PN est grande, plus l’augmentation de 
la teneur en phosphore extractible due au broyage est grande. Les données présentées 
dans le tableau 9 montrent une relation positive entre la finesse des particules de PN 
de Caroline du Nord et l’augmentation du phosphore soluble dans le citrate de ce PN 
(Chien et Friesen, 1992). En conclusion, les mesures de solubilité de PN devraient être 
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faites sur des échantillons ayant la 
même distribution granulométrique 
résultant du même processus de 
broyage. 

Effet des minéraux associés sur 
les mesures de solubilité des PN 

Les PN contiennent généralement 
des matériaux d’endogangue et 
d’exogangue, tels que calcite, 
dolomie, gypse, ainsi que quartz, 
oxydes de fer et d’aluminium et 

argiles (Lehr et McClellan, 1972). Parmi tout cela, les carbonates libres auraient une 
influence importante sur la dissolution des PN parce qu’ils sont plus solubles que 
l’apatite. Ils consomment également une partie des réactifs chimiques, particulièrement 
les extractants faibles utilisés pour les essais de solubilité, tels que le CAN. Pour 
surmonter ce problème de réaction préférentielle dans les mesures de solubilité, Chien 
et Hammond (1978) se sont débarrassés du premier extrait de CAN et ont mesuré la 
quantité de PN dissoute dans le deuxième extrait CAN. Mackay et al. (1984) et Rajan 
et al. (1992) ont trouvé que la somme de quatre extraits était plus représentative. 

Les minéraux associés ont moins d’influence sur les extractants acides (Rajan et al., 
1992, Chien, 1993). En augmentant la force de l’acide citrique de 2 à 5 pour cent, puis à 15 
pour cent, Mackay et al. (1984) pouvaient extraire 21, 44 et 59 pour cent, respectivement, 
du phosphore du PN. L’influence des carbonates libres diminue avec la force des 
extractants. Des trois méthodes qui sont les plus généralement employées, l’extractant 
AF à 2 pour cent devrait être préféré comme procédé chimique d’extraction simple.

Cinétique de la dissolution à long terme du PN
Les tests habituels standards de solubilité sont seulement qualitatifs par nature car 
ils emploient des procédures qui limitent la dissolution du PN soit par un temps de 
réaction court soit par un faible rapport échantillon de PN/solution d’extraction. Par 
conséquent, ces tests conventionnels se concentrent sur l’évaluation de l’efficacité des 
PN à court terme. 

Les procédures d’extractions successives ou séquentielles peuvent améliorer 
considérablement la capacité prédictive des tests en solubilisant une plus grande 
proportion du phosphore total sans réaliser la dissolution complète des PN. 

Truong et Fayard (1995) ont 
proposé une procédure simple 
complémentaire pour mesurer la 
cinétique de dissolution des PN 
dans le temps. L’échantillon de PN 
(1 g) est placé dans un entonnoir ou 
un tube conique, retenu par de la 
laine de verre, et une solution d’AF 
à 2 pour cent coule sans interruption 
sur l’échantillon de PN à une dose 
d’environ 1 goutte par seconde. 
Une étude préliminaire a prouvé 
qu’après 4 h et 300 ml de solution, la 
majeure partie du phosphore des PN 
a été dissoute. La figure 11 présente 
certains de ces résultats. 

L’avantage de ce procédé est 
qu’il évacue tout le phosphore et 

TABLEAU 9
P soluble dans le citrate du PN de Caroline du Nord selon la 
dimension des particules 

Source: Chien et Friesen, 1992. 

Dimension des particules P Total P soluble dans le 
citrate

Mesh μm % % du PN % du phosphore total 

-35 500 13,2 2,7 20,5 

-65 230 12,9 2,8 21,7 

-100 149 12,9 3,3 25,5 

-200 74 13,2 3,8 28,7 
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le calcium dissous. Ainsi, il n’y a aucune accumulation à la surface des particules qui 
pourrait empêcher une dissolution supplémentaire du PN. Les solutions extraites 
peuvent être analysées à intervalles de temps choisis pour dessiner une courbe de 
dissolution en fonction du temps.

En général, les courbes représentées dans la figure 11 montrent deux parties. La 
première est une zone de dissolution rapide durant environ 50-60 minutes, qui pourrait 
être reliée à l’efficacité à court terme. Les courbes des différents PN sont plus raides et 
proches l’une de l’autre pendant cette première partie. La seconde partie est une zone 
de dissolution lente avec un changement prononcé de pente, correspondant à l’effet à 
long terme. Il est difficile de dissoudre complètement certains PN du fait qu’ils sont 
cimentés par de la silice ou bloqués dans des oxydes de fer et d’aluminium (Lehr et 
McClellan, 1972). Dans l’étude présentée sur la figure 11, le PN de Tilemsi confirme 
sa réactivité élevée dans le court et le long terme. Le procédé ci-dessus demande plus 
de temps qu’une simple extraction, mais pas plus que les extractions séquentielles ou 
successives et fournit plus d’informations sur la dissolution des PN dans le temps. 

Echelles de réactivité des PN et réponse des rendements des cultures 
Les échelles de réactivité des PN servent non seulement à comparer plusieurs sources 
de PN mais également à prévoir leur efficacité agronomique potentielle. Quand un 
PN réactif est appliqué dans un sol, il se dissout dans des conditions idéales. Le 
phosphore disponible aura pour conséquence une bonne réponse de la culture si 
l’approvisionnement en phosphore est un facteur limitant. Cependant, le rapport n’est 
pas direct parce que beaucoup de facteurs et leurs interactions déterminent l’efficacité 
agronomique finale des PN (Mackay et al., 1984, Rajan et al., 1996). Néanmoins, de 
bonnes corrélations ont été trouvées pour un ensemble spécifique de conditions. Par 
exemple, la solubilité dans le CAN des PN est bien corrélée avec le rendement du riz 
irrigué en Thaïlande (Engelstad et al., 1974), et avec le rendement en matière sèche de 
Panicum maximum sur un Oxisol de Colombie (Chien et Van Kauwenbergh, 1992). 
Cependant, plusieurs études ont trouvé que l’acide formique est le meilleur indicateur 
de la réponse de la culture (Chien et Hammond, 1978, Mackay et al., 1984, Rajan et 
al., 1992). 

L’étude de Chien et Hammond (1978) illustre la valeur du test à l’acide formique. 
Ils ont mesuré les indices de solubilité de sept PN par diverses méthodes de laboratoire 
et la réponse du rendement de 
cultures à ces PN sur deux sols 
colombiens (Oxisol et Andosol) 
dans des expérimentations au 
champ et en serre. Ils ont constaté 
que l’acide formique à 2 pour cent 
a donné le coefficient de corrélation 
le plus élevé et le plus significatif 
en rapport avec la réponse du 
rendement des cultures, suivie de 
l’acide citrique à 2 pour cent et du 
CAN (tableau 10). L’efficacité des 
PN change considérablement avec la 
dose d’application de phosphore et 
la durée de l’expérimentation. Avec 
une faible dose de P, les PN réactifs 
ont rapidement libéré du phosphore 
et ont maintenu leur position 
dominante, alors que les PN moins 
réactifs libéraient lentement une 
petite quantité de P. Avec des doses 

TABLEAU 10
Coefficients de corrélation entre les échelles de réactivité de sept 
PN et les rendements des cultures

* Significatif au niveau de 5%. 
** significatif au niveau de 1%. 
Source: Chien et Hammond, 1978. 

Citrate 
d’ammonium 

neutre 

Acide 
citrique à 

2% 

Acide 
formique à 

2% 

Expérimentation en serre 

Panicum maximum

P ajouté (ppm) 

50 0,65 0,78 * 0,76 * 

100 0,78 * 0,86 * 0,89 * 

200 0,89 ** 0,93 ** 0,95 ** 

400 0,88 ** 0,92 ** 0,96 ** 

Expérimentation au champ 

Haricots 

Dose d’application, 
(kilogramme P/ha) 

22 0,75 * 0,79 * 0,89 ** 

44 0,65 0,71 0,81 * 

88 0,59 0,65 0,76 * 

176 0,63 0,74 0,85 * 
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élevées de phosphore appliqué, les PN réactifs ont libéré une proportion plus élevée de 
phosphore au début et la partie non utilisée a été convertie dans le sol en formes moins 
disponibles. En revanche, les PN moins réactifs ont libéré une plus grande quantité 
de phosphore avec le temps, apportant de ce fait un approvisionnement adéquat à la 
culture. Leur efficacité s’est améliorée avec le temps.

Etalonnage et indices de réactivité 
Les PN peuvent servir de matières premières pour le traitement industriel dans la 
fabrication des engrais phosphatés et pour l’application directe en agriculture. Les 
critères de qualité pour ces deux usages peuvent être différents du fait que l’industrie 
moderne des engrais exige des normes de qualité strictes pour les matières premières 
qu’elle emploie dans des processus de fabrication spécifiques. Ainsi, non seulement 
le grade (teneur en P2O5) du PN est important mais certaines autres valeurs seuil 
devraient également être prises en compte. Par exemple, le rapport CaO/P2O5 est d’une 
importance majeure en raison de sa signification par rapport à la consommation d’acide 
lors de la dissolution du PN. Quand le rapport excède 1,6, le processus humide est 
peu économique. Les impuretés d’aluminium (Al) et de fer (Fe) sont particulièrement 
gênantes dans le processus humide. Un rapport (Al2O3 + Fe2O3) / P2O5 > 0,10 est 
considéré comme critique. Par ailleurs, un rapport MgO / P2O5 > 0,022 est indésirable 
du fait d’un effet néfaste sur la production d’acide phosphorique. 

Les facteurs de qualité pour l’application directe sont différents. En fait, les sources 
de PN adaptées à l’application directe sont considérées comme des « minerais à 
problème » en raison de leur qualité inférieure et de la présence de minéraux accessoires 
et d’impuretés (Hammond et al., 1986b). La présence de carbonates de calcium (Ca) et 
magnésium (Mg) en tant que minéraux accessoires pourrait être utile pour la nutrition 
des plantes et l’amendement des sols. Le teneur en Al ou en Fe est habituellement sans 
importance majeure. A côté de l’adaptation à l’enrichissement, les facteurs les plus 
importants dans l’évaluation pour l’application directe sont le grade (teneur en P2O5) 
et la réactivité de l’apatite (solubilité).

Dans certains dépôts géologiques, les minéraux des PN changent dans le même 
gisement. Le tableau 11 présente des exemples de plusieurs gisements. Certaines 
couches sont plus réactives que d’autres. Une exploitation adéquate des gisements 
devrait considérer leur qualité en relation avec l’utilisation du PN pour un traitement 
industriel ou une application directe. 

Les directives par rapport aux indices de réactivité changent selon les pays. Les 
normes de la Communauté européenne concernant les PN pour l’application directe 
sont strictes, considérant qu’en Europe la plupart des sols ne sont pas acides, les 
précipitations annuelles sont modérées et la culture est saisonnière. Pour assurer une 
efficacité agronomique appropriée, trois types de PN peuvent être vendus sous le nom 

d’engrais. Ceux-ci sont: 
• PN fin: 25 % de P2O5 total, 

soluble à 55 % dans l’AF à 2%, 
90 % des particules < 63 µm, 99 
% < 125 µm,

• PN semi-fin: 25 % de P2O5 total, 
soluble à 45 % dans l’AF à 2%, 90 
% < 160 µm,

• PN dur: 25 % de P2O5 total, 
soluble à 10 % dans l’AF à 2%, 
90 % < 160 µm. 
Concernant les Etats-Unis, le 

chapitre 3 présente une classification 
des PN pour l’application directe, 

TABLEAU 11
Variabilité spatiale des échantillons de PN dans le même 
gisement 

Sources: Truong et Cisse, 1985; Truong et Fayard, 1988. 

Gisements de phosphate P2O5 total,  % du PN Solubilité dans AF 
2%, % du P2O5 total 

Monte Fresco (Venezuela) 

Couche intacte 27,4 10,7 

Couche lessivée 33,2 16,7 

Navay (Venezuela) 

Couche extérieure 22,6 40,0 

Couche profonde 19,5 64,4 

Matam (Sénégal) 

Bloc Est 18,3 20,1 

Bloc Ouest 34,3 71,0 
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proposée par Diamond (1979), basée sur leur solubilité et les réponses initiales prévues 
des rendements des cultures.

En Australie et en Nouvelle-Zélande, la plupart des PN sont utilisés dans les 
pâturages permanents et l’indice de réactivité est de 30 pour cent de phosphore soluble 
dans l’AC à 2 pour cent (Sale et al., 1997a). 

Ces exemples suggèrent que l’indice de réactivité devrait être adapté aux conditions 
locales. Par exemple, dans les zones tropicales d’Amérique latine et d’Afrique, avec 
des sols très acides et de fortes précipitations ou en Asie du Sud-Est avec des cultures 
pérennes en plantation, les valeurs seuil de l’indice pourraient être inférieures à celles 
ci-dessus. 

Mesure du phosphore échangeable des PN par des techniques radio 
isotopiques 
Les techniques isotopiques utilisant les radio-isotopes avec émission bêta 32P (demi-vie 
= 14,3 jours) ou 33P (demi-vie = 25,3 jours) fournissent une autre façon de mesurer le 
phosphore échangeable libéré par des PN tout en gardant inchangé l’équilibre ionique 
entre le liquide et les phases solides. Bien que ces techniques donnent des informations 
précises et quantitatives, leur utilisation exige un personnel ayant des qualifications 
adéquates et de l’expertise, ainsi que des équipements fonctionnels de laboratoire 
conformes aux règlements de protection contre les rayonnements et des équipements 
de sûreté (Zapata et Axmann, 1995).

Les applications des techniques radio-isotopiques comprennent la technique à court 
terme de cinétique d’échange isotopique pour mesurer, au laboratoire, la dynamique 
du phosphore dans le sol, en particulier le phosphore échangeable - ou valeur E - à des 
moments choisis (Fardeau, 1981). Des mesures indirectes existent également utilisant 
des plantes telles que le phosphore labile ou valeur L (Larsen, 1952) ou à partir de la 
dilution isotopique, le phosphore provenant du PN qui est disponible pour la plante 
(Zapata et Axmann, 1995). 

Dans l’étude des PN africains, les valeurs de phosphore échangeable (valeurs E) 
ont été déterminées en premier. Pour ce faire, une quantité d’ions phosphate 32P sans 
entraîneur (R) a été injectée dans une suspension phosphate / eau (rapport: 1 g pour 
100 ml). Aux moments choisis, 10 ml de la suspension sont prélevés et filtrés à l’aide 
de filtres Millipore, puis la concentration en phosphore (Cp) et la radioactivité (r) de 
la solution sont mesurées. Le phosphore isotopiquement échangeable (valeur E) a 
été calculé en utilisant la formule générale de dilution isotopique: E = Cp x R/r. Les 
résultats sont présentés dans le tableau 12. 

La technique d’échange isotopique peut discriminer les PN dans un temps très 
court. Après 1 minute, deux groupes peuvent être clairement séparés: plus de 99 pour 
cent du 32P ajouté sont échangés avec le phosphore des PN de Gafsa et de Tilemsi, tandis 
que seulement 75 pour cent sont échangés avec le phosphore des PN de Kodjari et de 
Hahotoe. Bien que l’échange isotopique soit habituellement un processus rapide, les 
réactions continueront jusqu’à l’équilibre. Après quatre heures, la différence entre les 
deux groupes a été confirmée par leurs valeurs E. Le phosphore échangeable est un 

TABLEAU 12
Cinétique d’échange isotopique et solubilité des PN dans l’eau 

Source: Truong et al., 1978. 

Phosphates 
naturels 

%  de 32P restant en solution Valeur de E après 4 h Solubilité dans l’eau

1 minute 10 minutes 100 minutes % du phosphore total % du phosphore total 

Hahotoe 28,27 15,27 8,98 0,28 0,057 

Kodjari 23,60 13,52 7,92 0,17 0,032 

Tilemsi 0,58 0,21 0,08 3,87 0,007 

Gafsa 0,23 0,10 0,07 3,61 0,006 
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indicateur de leurs réactivités respectives. Cependant, la différentiation des PN dans un 
même groupe (par exemple Gafsa et Tilemsi) a besoin d’un plus long temps de contact 
d’environ 24 heures (Fardeau, 1993) ou de plusieurs semaines.

La solubilité du phosphore des PN dans l’eau était très faible pour tous les 
phosphates, et ces valeurs n’étaient donc pas utiles pour le choix des PN (tableau 12). 

RÉACTIONS ENTRE LES PHOSPHATES NATURELS ET LE SOL 
Incubation dans un sol 
L’incubation de sols amendés avec des PN fournit l’occasion de mesurer la dissolution 
des PN dans des sols sélectionnés avec différentes propriétés. En outre, certains PN 
ont des quantités significatives de carbonates libres et d’autres minéraux et peuvent 
modifier les caractéristiques des sols quand ils se solubilisent. Les études en incubation 
fermée pour déterminer des taux de dissolution de PN dans les sols ont des limitations 
parce que les produits de réaction ne sont pas enlevés et, en conséquence, les résultats 
pourraient être des artefacts expérimentaux. Les études en incubation ouverte, pour 
lesquelles le sol traité avec le PN est placé dans un récipient ouvert et de l’eau est 
ajoutée à une dose simulant des conditions locales de précipitations, sont préférables. 
Les lixiviats sont ainsi collectés et analysés pour le phosphore, le calcium et d’autres 
éléments. Selon une périodicité choisie, des échantillons de sol sont analysés pour 
mesurer le PN dissous. 

Les études d’incubation fermée de Mackay et Syers (1986) ont prouvé que la 
réaction de dissolution atteint un équilibre après environ 50 jours. Vraisemblablement, 
à ce moment là, en l’absence de mécanismes d’enlèvement tels que le prélèvement par 
la plante ou la lixiviation, la concentration de phosphore dans la solution du sol s’était 
élevée dans cette étude jusqu’au point où toute dissolution supplémentaire de PN était 
arrêtée.

Dans une autre étude d’incubation, Jadin et Truong (1987) ont comparé le PN 
de Gafsa, de réactivité élevée, et le PN de Hahotoe, de faible réactivité, avec un 
engrais hydrosoluble, le superphosphate triple (TSP), l’étude comprenant un témoin 
sans phosphate. Le sol utilisé était un Oxisol de Njole (Gabon) avec un pH eau de 
4,3 et une capacité de rétention de 234 mg de phosphore par kilogramme. La dose 
d’application de phosphore était de 100 mg/kg. Le phosphore disponible a été mesuré 
par la méthode Olsen modifiée par Dabin (1967) pour estimer le phosphore dissous 
des PN. Les données du tableau 13 reflètent les résultats nets des réactions opposées 
se produisant lors de la dissolution des PN. Celles-ci comprennent la libération de 
phosphore dissous dans la solution du sol, la rétention du phosphore dissous sur les 
colloïdes du sol et sa conversion en formes non disponibles pour les plantes. Les taux 
de dissolution basés sur les données de phosphore disponible (méthode Olsen-Dabin) 
étaient de 84 pour cent pour le TSP, de 58 pour cent pour le PN de Gafsa et de 35 pour 
cent pour le PN de Hahotoe. La différence entre les sources de PN était conforme aux 
résultats obtenus avec les précédentes techniques d’évaluation, en particulier pour ce 
qui est de la réactivité des PN.

L’application de PN avant la 
plantation peut être un avantage 
dans les sols à faible pouvoir 
tampon pour le phosphore mais pas 
nécessairement dans les sols ayant 
un pouvoir tampon plus élevé pour 
le phosphore (Chien et al., 1990b). 
La disponibilité du phosphore 
adsorbé a été mesurée en fonction 
de la capacité d’adsorption afin de 
vérifier la validité de cette hypothèse. 

TABLEAU 13 
Effets d’une incubation des PN sur les caractéristiques d’un Oxisol 
de Njole, Gabon 

Source: Jadin et Truong, 1987. 

Traitements P disponible 
(Olsen-Dabin) 

mg/kg

pH Ca 
échangeable     

meq/100g

Al échangeable 
meq/100g 

Témoin 31 4.0 0.9 0.12 

TSP 110 4.3 1.2 0.07 

PN de Hahotoe 46 4.1 1.6 0.09 

PN de Gafsa 76 4.5 2.1 0.01 
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Dans l’étude de Njole, 63 pour cent du phosphore adsorbé sont demeurés échangeables 
pendant la phase de désorption en utilisant la technique de dilution isotopique au 32P 

(Jadin et Truong, 1987). Par conséquent, il est nécessaire d’évaluer la capacité globale 
de rétention de phosphore du sol quand on envisage de faire des applications de PN au 
sol avant la culture.

Effet chaulant des PN 
Les calculs théoriques peuvent estimer l’équivalent en carbonate de calcium (ECC) du 
PN comme somme des minéraux de la gangue et du carbonate de l’apatite. Ceci peut 
également être mesuré par la méthode l’« Association of Official Analytical Chemists » 
dans laquelle 1 gramme de PN est ajouté à 50 ml d’HCl 0,5 N et l’acidité résiduelle est 
mesurée par titration inverse (Sikora, 2002). Normalement, le ECC représente environ 
50 pour cent du PN. Ces évaluations (effet chaulant potentiel) considèrent que le PN 
est totalement dissous.

Une étude en serre a évalué la valeur du potentiel chaulant de certains PN d’Amérique 
du Sud et d’Afrique de l’Ouest appliqués à un Ultisol. Il a été constaté que les PN ayant 
une réactivité moyenne à élevée peuvent fournir du calcium aux plantes poussant dans 
des sols acides avec un faible taux de calcium échangeable (Hellums et al., 1989). Dans 
une autre expérimentation avec un Oxisol du Gabon, l’application de PN de Gafsa a 
augmenté le pH du sol de 0,5 unité (tableau 13). Des doses plus élevées de PN peuvent 
entraîner de plus fortes augmentations du pH. Les effets de la libération de calcium 
par les PN étaient également significatifs en raison de l’approvisionnement en calcium 
pour la nutrition des plantes, sa contribution à la saturation en bases et la diminution 
de la toxicité aluminique. Ce résultat est reflété non seulement par une diminution de 
l’aluminium extractible mais également par une augmentation du niveau de calcium 
échangeable (Kamprath, 1970). 

Bien que les augmentations potentielles de pH du sol résultant de la dissolution des 
PN soient faibles (Sinclair et al., 1993b), elles peuvent avoir un effet significatif sur 
les niveaux de saturation en aluminium dans les sols tropicaux. Des travaux sur des 
Ultisols et Oxisols à Porto Rico ont prouvé que la saturation en aluminium est passée 
de 60 pour cent à pH 4,2 à 35 pour cent à pH 4,5 et à 20 pour cent à pH 4,8 (Pearson, 
1975). Ces effets peuvent améliorer les propriétés chimiques des sols de manière 
significative, particulièrement dans les sols très acides, dégradés et à problème tels que 
les sols sulfatés acides en Asie du Sud-Est (Truong et Montange, 1998).

En conclusion, l’effet chaulant du PN existe mais il est de faible ampleur. Les doses 
réalistes d’application de PN (100 à 200 kg/ha) avec une valeur neutralisante efficace 
d’environ 50 pour cent sont équivalentes à 50 à 100 kilogrammes de chaux par hectare. 
Cependant, malgré ces faibles quantités, les PN moyennement et fortement réactifs 
peuvent avoir des effets bénéfiques sur les propriétés chimiques des sols tropicaux 
fortement lessivés.

ESSAIS EN SERRE 
La prochaine étape dans l’évaluation implique des expérimentations en pots à l’aide 
d’une plante test. Elles ont l’avantage d’être relativement peu coûteuses et de permettre 
de tester plusieurs facteurs tels que le type de sol, le PN et les espèces de plantes (qui 
influencent l’efficacité agronomique des PN). Cette approche peut généralement 
contrôler d’autres facteurs qui influencent la croissance des plantes, tels que la 
lumière, l’humidité, la température et la maladie, ce qui est souvent difficile au champ. 
Cependant, les conditions de croissance et de développement des plantes en serre sont 
habituellement très différentes des conditions de champ. Par exemple, le volume, la 
profondeur et la stratification des horizons naturels de sol au champ influencent le 
développement du système racinaire dans différents endroits du profil et régulent le 
stockage et le mouvement de l’eau et des éléments nutritifs dans le sol. Ceci est difficile 
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à reproduire dans un pot (Rajan et al., 1996). Vu les caractéristiques de libération 
lente des PN, une évaluation à long terme au champ exige des variations dans le sol 
et les conditions climatiques ainsi que dans les procédures de gestion des systèmes de 
culture. 

Il existe un certain nombre de considérations pratiques pour la conduite 
d’expérimentations en pot. La taille du pot dépend de la plante-test et de la durée prévue 
pour l’expérimentation. Des pots contenant 2 à 5 kilogrammes de sol sont normalement 
utilisés pour obtenir le rendement en grain avec des céréales à petites graines et des 
légumineuses à graines. La durée de l’expérimentation dépend des objectifs de l’étude. 
Certaines études recommandent de récolter les plantes à la période de la demande 
maximale de phosphore par les plantes, par exemple au stade de la montaison pour les 
céréales et à la floraison ou à l’apparition des gousses pour les légumineuses. D’autres 
se concentrent sur l’effet des traitements sur le rendement en grain et, en conséquence, 
amèneront les cultures à maturité. Pour comparer un grand nombre de PN dans une 
gamme de sols, des petites graminées sont recommandées comme Agrostis sp. avec 100 
à 200 g de sol par pot, ou le ray-grass dans des pots contenant de 500 à 1 000 g de sol. 
Une croissance rapide permet plusieurs coupes à des intervalles de 2 à 4 semaines. 
Agrostis est particulièrement intéressante en raison de ses graines de petite taille (100 
graines/pot pèsent 12 à 15 mg et contiennent 50 à 60 µg de P) et de sa réponse au statut 
phosphaté du sol (Truong et Pichot, 1976). Un grand nombre de graines par pot est 
important pour assurer l’homogénéité de la germination, du tallage et de la production 
de biomasse. La dose d’application de phosphore devrait être comprise entre 25 et 400 
milligrammes par kilogramme de sol. Les faibles doses (25 ou 50 mg/kg) sont souvent 
insuffisantes dans les sols à faible et forte capacité de sorption du phosphore et les effets 
ne sont alors pas détectés. Les doses élevées (400 mg/kg ou plus) peuvent induire des 
perturbations dans l’équilibre ionique du sol (Zapata et Axmann, 1995). 

L’étude des PN africains par Truong et al. (1978) a comparé sept PN de différentes 
réactivités avec un engrais soluble (TSP) et un témoin sans apport de P. Les PN ont 
été appliqués à la dose de 100 mg de phosphore par kilogramme de sol dans des pots 
contenant 100 g de sol. Les trois sols utilisés étaient un alfisol du Niger (pH eau de 
6,5; Capacité de rétention du phosphore Langmuir de 16 ppm), un vertisol du Sénégal 
(pH 5,9, rétention de 1 067 ppm de P) et un andosol de Madagascar (pH 4,3, rétention 
de phosphore de 3 818 ppm). Ils étaient tous déficients en phosphore disponible. Les 
engrais et les sols ont été parfaitement mélangés avec des niveaux adéquats des autres 
éléments nutritifs afin de s’assurer que le phosphore était le seul facteur influençant les 
résultats. Du 32P sans entraîneur a été également ajouté pour déterminer le phosphore 
isotopiquement échangeable (valeur L) selon Larsen (1952). Les plants d’Agrostis ont 
été coupés chaque mois avec un total de quatre coupes avec détermination de la matière 
sèche et du phosphore absorbé. Les traitements ayant reçu du phosphore (TSP et PN) 
ont donné des rendements sensiblement plus élevés en matière sèche, une absorption de 
phosphore et des valeurs L plus grandes que le témoin, le TSP donnant les rendements 
les plus élevés (tableau 14). Les données réelles pour les traitements avec PN variaient 
d’un sol à l’autre mais le classement relatif des PN est demeuré presque le même, c’est 
à dire Gafsa était le plus réactif, suivi de Tilemsi, et quelques fois, Tahoua a été meilleur 
que les autres. L’absorption de phosphore semble être un paramètre plus sensible que 
la matière sèche pour différencier les PN. En général, les résultats ont confirmé que 
les caractéristiques naturelles des PN demeurent le facteur le plus important pour 
déterminer leur valeur agronomique potentielle. 

En conclusion, les expérimentations en pot servent principalement à obtenir des 
renseignements préliminaires sur l’efficacité agronomique potentielle des sources de 
PN. Elles sont particulièrement utiles pour intégrer les effets et les interactions des PN, 
des sols et des plantes dans des conditions contrôlées. Néanmoins, les résultats obtenus 
dans ces expérimentations exigent une soigneuse interprétation. 
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Comparaison des PN avec des engrais standards 
La performance agronomique des PN par rapport aux engrais phosphatés 
hydrosolubles s’exprime normalement de deux manières différentes. La première est 
la valeur de substitution (VS) ou approche horizontale, donnée par le rapport: « dose 
d’engrais phosphaté standard » sur « dose de l’engrais testé nécessaire pour obtenir le 
même rendement de la culture ». La seconde est la réponse relative (RR) ou approche 
verticale, donnée par le rapport: « réponse à l’engrais testé » sur « réponse à l’engrais 
standard » quand tous les deux sont appliqués à la même dose de P. Les deux approches 
ont leurs avantages et leurs inconvénients. 

La valeur de substitution est utile pour réaliser une estimation économique du PN 
par rapport à l’engrais de référence (Chien et al., 1990a) au niveau de productivité qu’un 
agriculteur peut souhaiter réaliser. Le système VS a une valeur constante indépendante 
de la dose de phosphore si l’engrais de référence et celui testé ont le même rendement 
maximum, ce qui est rarement le cas avec des PN (Rajan et al, 1991a, Ratkowsky et al., 
1997). Pour cette raison, les valeurs de VS sont calculées au niveau désiré de rendement 
(Rajan, 2002) ou comme une fonction continue du rendement (Singaram et al., 1995). 

Comme, invariablement, les courbes de réponse du rendement aux PN et au 
phosphore hydrosoluble ne partagent pas une limite de rendement commune, il n’est 
pas possible de calculer une seule valeur de RR pour chaque source. Il est recommandé 
de faire l’évaluation sur une gamme complète de doses d’application de P. Cependant, 
cette approche implique un grand nombre de pots ou d’unités expérimentales, et exige 
une surveillance et une logistique compliquées. Un compromis implique de travailler 
avec des doses modérées, dans la partie linéaire des courbes de réponse, où le RR 
serait simplement le rapport des pentes des parties linéaires des courbes de régression 
(Khasawneh et Doll, 1978). Avec des doses modérées de 50 à 200 mg de phosphore 
par kilogramme de sol, généralement utilisées dans les expérimentations en serre selon 
la texture du sol, son statut phosphaté et sa capacité de fixation du P, il a été constaté 
que la comparaison de diverses sources de phosphore était indépendante de la dose 
d’application du phosphore (Morel et Fardeau, 1989). 

Un autre indice s’appelle l’efficacité agronomique relative (EAR) d’un engrais 
phosphaté testé. Elle est déterminée en exprimant en pourcentage le rapport de la 
réponse à l’engrais testé (traitement - témoin) sur la réponse à l’engrais standard, quand 
tous les deux sont appliqués à la même dose:

EAR = (engrais phosphaté testé - témoin) / (engrais phosphaté standard - témoin) x 100 
Pour que les valeurs de EAR soient significatives, la différence entre l’engrais 

phosphaté standard et le témoin devrait être statistiquement significative. Le PN 
étudié est l’engrais phosphaté testé tandis que l’engrais phosphaté standard est un 

TABLEAU 14
Résultats d’une expérimentation en pot avec des PN africains sélectionnés 

Matière sèche (mg/pot)      
Somme des 4 coupes 

Absorption de phosphore        
(µg P/pot)                         

 Somme des 4 coupes

Valeur L (ppm P) 

Traitements Andosol Vertisol Alfisol Andosol Vertisol Alfisol Andosol Vertisol Alfisol 

Témoin sans P 635d 1 165f 235e 478e 832f 146e 30f 38e 6e 

Arli 1 343c 1 505de 320d 1 968d 1 282e 186cd 77e 39e 28d 

Kodjari 1 336c 1 430e 332d 1 720d 1 267e 195cd 74e 39e 30d 

Tahoua 1 621bc 1 791d 431c 2 496c 1 956d 269c 100c 46d 33c 

Taiba 1 389c 1 365e 335d 2 146cd 1 251e 195cd 90d 41e 28d 

Tilemsi 1 769b 1 932c 428c 3 352b 2 700c 259c 134b 62c 33c 

Hahotoe 1 313c 1 438e 337d 1 919d 1 361e 209cd 91d 45d 30d 

Gafsa 1 892ab 2 260b 506b 3 774b 4 575b 318b 139b 94b 42b 

TSP 1 974a 2 862a 1 599a 4 078a 6 549a 4 975a 150a 128a 88a 
Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P = 0,05). 
Source: Truong et al., 1978. 
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engrais hydrosoluble tel que le superphosphate simple ou triple. Basés sur l’équation 
de l’EAR, différents coefficients peuvent être calculés pour le rendement de la culture 
ou la production de matière sèche, l’absorption de phosphore, l’extraction chimique ou 
la valeur L. Le tableau 15 présente les données obtenues pour l’étude des PN africains 
en utilisant le TSP comme engrais de référence. Cela montre que le classement relatif 
des PN est presque le même avec les différents coefficients, mais les valeurs réelles 
varient largement avec les sols. En prenant en compte les EAR basées sur l’absorption 
de phosphore, le PN de Gafsa était équivalent (98 pour cent) au TSP dans l’andosol 
mais son efficacité relative était de 54 pour cent dans le vertisol et de 42 pour cent dans 
l’alfisol. Réciproquement, le PN le moins réactif (Arli) était équivalent à 42 pour cent 
du TSP dans l’andosol. Ainsi, le classement des PN pour l’application directe reste 
relativement constant, mais l’efficacité des PN devrait être considérée en relation avec 
les propriétés du sol. 

Effet de la durée 
Les PN sont des engrais à dissolution lente. Ils ont besoin de temps et d’eau entourant 
les particules afin de permettre aux produits de dissolution de diffuser loin des particules 
de PN dans le volume de sol. L’évaluation en serre des PN africains a été entreprise 
pour observer les changements se produisant avec le temps. Les coefficients d’EAR 
basés sur les valeurs L et l’absorption de phosphore ont changé considérablement entre 
1 et 4 mois pour la plupart des PN dans un Andosol (tableau 16). Etant très réactifs, 
les PN Gafsa et de Tilemsi se sont dissous rapidement et leur efficacité est demeurée 
inchangée ou légèrement augmentée après 4 mois, alors que les PN moins réactifs 
avaient besoin de temps pour exprimer leur efficacité potentielle. L’amélioration de 
l’efficacité relative des PN au cours du temps a été attribuée à la continuation du 

processus de dissolution des PN 
tandis qu’une faible concentration 
de phosphore est maintenue dans la 
solution du sol. L’amélioration peut 
également résulter de l’épuisement 
du phosphore issu de l’engrais 
soluble en raison de l’absorption 
de phosphore par les plantes et la 
conversion de phosphore soluble 
en formes de phosphore moins 
disponibles. En général, les PN 
moins réactifs doivent être broyés 

TABLEAU 15 
Coefficients estimés d’EAR basés sur les valeurs L et l’absorption de P. Expérimentation en pot 

Phosphates 
naturels 

Coefficient EAR (%) Coefficient EAR (%) 

(valeur L) (absorption de P) 

Alfisol       
(Tarna) 

Vertisol  
(Richard Toll) 

Andosol 
(Ambohi-

mandroso) 

Alfisol      
(Tarna) 

Vertisol  
(Richard Toll) 

Andosol 
(Ambohi-

mandroso) 

Arli 27 1 39 27 5 42 

Kodjari 29 1 37 32 3 35 

Tahoua 33 8 58 38 14 52 

Taiba 27 3 50 28 5 42 

Tilemsi 33 27 87 38 16 69 

Hahotoe 29 8 51 31 6 38 

Gafsa 44 62 91 42 54 98 
Source: Truong et al., 1978. 

TABLEAU 16 
Changements avec la durée des coefficients estimés d’EAR pour 
des PN appliqués sur un Andosol à Madagascar 

Coefficient EAR (%) 

(valeur L) 

Coefficient EAR (%)

(absorption de P) 

Phosphates 
naturels 

Après 1 
mois 

Après 4 
mois 

Après 1 
mois 

Après 4 
mois 

Kodjari 12 39 19 35 

Hahotoe 11 56 24 38 

Taiba 19 57 29 42 

Tahoua 34 62 49 52 

Tilemsi 67 89 72 69 

Gafsa 91 89 120 98 
Source: Truong et al., 1978.
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plus finement afin d’assurer un plus 
grand et plus long temps de contact 
entre le PN et le sol.

Un autre facteur important 
affectant la dissolution des PN est 
la teneur en eau du sol. Le tableau 
17 montre l’influence de la teneur 
en eau du sol sur l’absorption de 
phosphore résultant de l’application 
de plusieurs PN dans un Oxisol. Les 
effets sont plus prononcés pour les 
PN moins réactifs. 

Rapport entre la solubilité des PN et l’absorption de phosphore par la culture 
En général, une solubilisation 
accrue du PN devrait augmenter 
le phosphore disponible, et cela 
devrait avoir comme conséquence 
une augmentation de l’absorption 
de phosphore et du rendement de la 
culture. Cependant, le rapport n’est 
pas direct en raison des nombreux 
facteurs et de leurs interactions qui 
affectent l’efficacité agronomique des PN (Mackay et al., 1984, Rajan et al., 1996). 
Normalement, la réactivité prévue des PN, évaluée dans des essais de solubilité, devrait 
être validée dans des expérimentations en serre et au champ. Le tableau 18 présente les 
coefficients de corrélation calculés en utilisant des données des tableaux 8 (solubilité) et 
14 (absorption de P). Les coefficients sont élevés pour l’andosol et le vertisol mais faible 
pour l’alfisol. Dans l’alfisol, le pH du sol est presque neutre et les propriétés chimiques 
ne sont pas adéquates pour la solubilisation des PN.

ÉVALUATION AU CHAMP 
La dernière étape de l’évaluation des PN est la conduite d’expérimentations sur le terrain 
dans des endroits représentatifs de la région ou du pays étudié. Les expérimentations 
au champ sont essentielles afin de fournir une évaluation réaliste des performances 
du PN en conditions pratiques de production. Une évaluation nationale au champ 
est intéressante vu que l’efficacité agronomique du PN est affectée par les propriétés 
naturelles du PN, le sol et les conditions climatiques, les systèmes de culture et les 
pratiques de l’agriculteur. Cependant, un tel programme exige une importante équipe 
bien formée et un budget que peu de pays peuvent mobiliser. Le projet national sur les 
phosphates naturels réactifs d’Australie fournit un bon exemple d’un tel programme 
(Sale et al., 1997a). 

Plusieurs programmes d’évaluation au champ comprenant des expérimentations en 
station de recherche et en exploitation agricole impliquant des tests multilocaux ont 
évalué les effets directs et résiduels des PN. Des programmes nationaux ont été réalisés 
au Chili et au Venezuela (Besoain et al., 1999, Casanova, 1992 et 1995, Zapata et al., 
1994), en Nouvelle-Zélande (Sinclair et al., 1993c), au Brésil (Lopes, 1998), au Burkina 
Faso (Lompo et al., 1995, FAO, 2001b), au Mali (Bagayoko et Coulibaly, 1995, FAO, 
2001b), au Togo (Truong, 1986, FAO, 2001b) et au Sénégal (Truong et Cisse, 1985, 
FAO, 2001b). Pour plus d’information sur un programme international, le lecteur peut 
se référer au récent projet FAO/AIEA de recherche en réseau (IAEA, 2002). 

L’exemple suivant illustre le cas du Burkina Faso, où le PN local de Kodjari avait été 
étudié intensivement en raison de sa faible réactivité et de sa difficulté à se dissoudre 

TABLEAU 17
Influence de la teneur en eau du sol sur l’absorption de 
phosphore des PN dans un Oxisol à Madagascar 

Phosphate naturel Absorption de phosphore (μg P/pot) 

25% de la capacité au 
champ 

50% de la capacité au 
champ 

Arli 5,22 9,44

Kodjari 5,35 7,72

Tahoua 8,04 11,78

Taiba 6,26 9,48

Tilemsi 13,41 18,22

Hahotoe 4,66 9,68

Gafsa 26,05 23,69

TSP 24,62 25,33

TABLEAU 18
Coefficients de corrélation entre l’absorption de phosphore et les 
tests de solubilité

Andosol Vertisol Alfisol 

Citrate d’ammonium neutre 0,90 0,98 0,87 

Acide citrique à 2% 0,90 0,90 0,73 

Acide formique à 2% 0,81 0,91 0,69 
Source: Truong et al., 1978. 
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dans les acides minéraux (Truong et Fayard, 1987, Frederick et al., 1992). En se basant 
sur la localisation géographique, les types de sol, les conditions climatiques et les 
systèmes de culture, les régions potentielles pour évaluer ce PN en application directe 
ont été regroupées en trois zones avec les principales caractéristiques suivantes: 

De faibles doses d’engrais ont été recommandées pour tenir compte des raisons 
économiques et des risques climatiques (sécheresse). Les chercheurs agronomes et le 
personnel de vulgarisation ont estimé les doses de fertilisation selon la réponse prévue 
à l’application de phosphore pour chaque emplacement. En utilisant l’information 
existante tirée des expérimentations passées et vu le budget disponible et les capacités 
techniques du personnel local, le nombre limité de traitements incluait: (i) un témoin 
NK sans P, (ii) NPK avec du PN de Kodjari, (iii) NPK avec du PNPA de Kodjari 
(acidulé à 50 pour cent avec de l’acide sulfurique) et (iv) NPK avec TSP. 

Des expérimentations de terrain de type «station» ont été installées en nombre 
limité dans chaque zone. Ces expérimentations comportaient un modèle statistique, 
des répétitions adéquates et une surveillance technique afin d’obtenir des informations 
précises pour servir de référence à la zone. En outre, un grand nombre d’agriculteurs 
ont été choisis pour participer au programme d’évaluation avec les mêmes traitements, 
mais sans répétitions. Ces expérimentations sur des exploitations agricoles ont été 
effectuées afin d’intégrer la variabilité des pratiques des agriculteurs. Johnstone et 
Sinclair (1991) ont estimé que 40 répétitions seraient nécessaires pour assurer 90 pour 
cent de probabilité de détecter une différence entre deux engrais qui diffèrent de 10 
pour cent dans la disponibilité du phosphore.

Le tableau 19 présente les données de rendement des deux types d’expérimentation. 
Les valeurs moyennes d’EAR pour le phosphate naturel partiellement acidulé (PNPA) 
étaient plus élevées que celles pour le PN dans les deux types d’expérimentations pour 
toutes les cultures. Le riz inondé cultivé en casiers a donné des résultats plus élevés, 
confirmant que l’eau est essentielle pour l’efficacité des PN dans les savanes sèches 

Zone A Zone B Zone C

Zone géographique

Précipitations

Sol

Cultures principales

Fertilisation

Nord et est 

<  600 millimètres 

Alfisol, sableux 

Mil 

23N-25P2O5-30K2 O 

Centre 

600-800 millimètres 

Oxisol, limoneux 

Sorgho 

34,5N-25P2O5-30K2 O

Ouest et Sud-Ouest 

>  800 millimètres 

Ultisol, limono-argileux

Maïs 

46N-25P2O5-30K2O 

TABLEAU 19
Rendement des cultures et EAR estimé pour des expérimentations de terrain au Burkina Faso 

Expérimentations «en station» 

Mil Sorgho Maïs 

Traitements kg/ha EAR kg/ha EAR kg/ha EAR 

Témoin 596 916 2 219 

PN 698 68 1 006 39 2 464 35 

PNPA 728 88 1 103 81 2 839 88 

TSP 745 1 146 2 919 

Expérimentations «en exploitation agricole» 

Mil Sorgho Maïs Riz inondé 

Moyenne de 70 
champs 

Moyenne de 146 
champs 

Moyenne de 54 
champs 

Moyenne de 6 champs 

Traitements kg/ha EAR kg/ha EAR kg/ha EAR kg/ha EAR 

Témoin 440 671 1 263 2 036 

PN 598 54 911 50 1 976 77 2 348 80 

PNPA 642 70 1 004 70 1 959 76 2 455 108 

TSP 728 1 143 2 184 2 422 
Sources: Frederick et al., 1992, Lompo et al., 1994. 
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d’Afrique subsaharienne. Une série d’expérimentations complémentaires a évalué la 
performance du PN de Kodjari. Sa solubilité dans l’AF était de 37 pour cent (tableau 
8). Les valeurs d’EAR étaient de 29 pour cent basées sur la valeur L et de 32 pour cent 
basées sur l’absorption de phosphore (tableau 16). La valeur moyenne d’EAR basée sur 
les données de rendement était de 48 pour cent au champ pour tout le pays (tableau 19), 
allant de 36 pour cent dans le nord à 60 pour cent dans le sud, selon les précipitations. 
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Chapitre 5 

Facteurs affectant l’efficacité 
agronomique des phosphates 
naturels – analyse d’études de cas

Le chapitre 4 a passé en revue plusieurs approches et méthodes pour l’évaluation des 
phosphates naturels (PN) pour l’application directe. Il a été montré que l’étape finale 
d’une telle évaluation est la détermination de leur efficacité agronomique au champ en 
raison de la nécessité d’intégrer une gamme de facteurs et d’interactions en conditions 
pratiques de culture. L’information obtenue du programme d’évaluation au champ 
devrait être interprétée afin de fournir des recommandations pour les agriculteurs 
concernant l’application directe des PN. Ceci nécessite une compréhension correcte 
de l’influence des divers facteurs qui affectent la dissolution et l’efficacité agronomique 
des PN. Les principaux facteurs sont: la réactivité des PN, les propriétés des sols, les 
conditions climatiques (particulièrement les précipitations), et les types de cultures 
effectuées.

Ce chapitre examine l’influence de ces facteurs sur l’efficacité agronomique des 
PN. En outre, il présente des études de cas sur l’utilisation des PN dans des pays 
sélectionnés représentant différentes régions géographiques afin d’illustrer comment ces 
facteurs et leurs interactions influencent les performances agronomiques des PN. Ces 
pays comprennent le Mali et Madagascar (Afrique), l’Inde (Asie du Sud), l’Indonésie 
(Asie du Sud-Est), la Nouvelle-Zélande (Océanie), le Venezuela et le Brésil (Amérique 
latine). Bien qu’il y ait une variation considérable des types de sol, des conditions 
agroclimatiques et des cultures effectuées dans les régions et les pays, les facteurs 
fondamentaux affectant l’efficacité agronomique des PN restent les mêmes. Comme 
plusieurs revues exhaustives sur l’utilisation des PN ont été déjà publiées (Khasawneh 
et Doll, 1978, Hammond et al., 1986b, Bolan et al., 1990, Sale et Mokwunye, 1993, 
Rajan et al., 1996, Chien, 2003a), ce chapitre se concentre sur l’analyse de l’importance 
des principaux facteurs mentionnés ci-dessus.

FACTEURS AFFECTANT L’EFFICACITÉ AGRONOMIQUE DES PHOSPHATES 
NATURELS 
Réactivité des PN 
La réactivité des PN est une mesure du taux de dissolution des PN dans des conditions 
standard de laboratoire ou dans un sol donné et dans des conditions données de champ 
(Rajan et al., 1996). Cela exclut les variations du taux de dissolution provoquées par 
le changement des propriétés des sols et par l’influence des plantes. La composition 
chimique et la dimension des particules déterminent la réactivité des PN. Les PN 
d’origine sédimentaire sont généralement les plus réactifs et, en conséquence, adaptés 
à l’application directe.

Les propriétés chimiques qui influencent la réactivité des PN sont la structure 
cristalline du phosphate (apatite) et la présence des matériaux accessoires, 
particulièrement le carbonate de calcium (chapitres 3 et 8). L’augmentation de la 
substitution du carbonate par rapport au phosphate dans la structure cristalline 
améliore généralement la réactivité des PN. Cette substitution a comme conséquence 
une diminution du paramètre cristallographique a et également un affaiblissement de la 
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structure du cristal d’apatite (Lehr et McClellan, 1972, Chien 1977b). Les PN les plus 
réactifs sont ceux ayant un rapport molaire PO4 / CO3 de 3,5 à 5.

Le carbonate de calcium est le minéral accessoire le plus abondant dans les PN. 
Comme le carbonate de calcium est plus soluble que les minéraux phosphatés les plus 
réactifs chimiquement (Silverman et al., 1952), sa dissolution augmente la concentration 
en calcium (Ca) et le pH à la surface du phosphate. Ainsi, il n’est pas surprenant que 
le carbonate de calcium accessoire puisse réduire le taux de dissolution des PN dans 
certains sols (Anderson et al., 1985, Robinson et al., 1992). Cependant, en conditions 
de champ, la lixiviation et l’absorption par la plante peuvent enlever des ions calcium. 
L’importance de l’enlèvement par la lixiviation peut varier selon le sol, les conditions 
climatiques et le mode d’application du PN. Pour un engrais appliqué en surface, l’effet 
du carbonate de calcium peut être minimal même si sa teneur est élevée, comme il a été 
démontré avec le PN de Chatham Rise (Nouvelle-Zélande), qui contenait 27 pour cent 
de carbonate de calcium libre (Rajan, 1987). D’autre part, avec un PN incorporé, plus 
de 15 pour cent de carbonate de calcium libre peuvent diminuer l’efficacité du PN dans 
un sol alcalin chaulé (Habib et al., 1999). 

Comme les PN sont des matériaux relativement insolubles, la dimension de leurs 
particules a une importance considérable sur leur taux de solubilisation dans le sol. 
Plus la dimension des particules est petite, plus grand est le degré de contact entre le 
PN et le sol et, en conséquence, plus fort est le taux de dissolution du PN. Par ailleurs, 
l’augmentation du nombre de particules de PN par unité de poids de PN appliqué 
améliore les chances pour les poils absorbants de rencontrer des particules de PN. 
Ainsi, l’application de PN finement broyés (habituellement moins de 0,15 millimètre) 
augmente le taux de dissolution des PN et l’absorption du phosphore des PN dans 
un sol donné. Du côté négatif, en raison de leur nature pulvérulente, l’application de 
matériaux finement broyés est source de difficultés pratiques.

Parmi les diverses méthodes pour mesurer la réactivité des PN (chapitres 3 et 4), 
un test rapide pour déterminer la réactivité des PN est l’extraction des PN avec des 
solutions chimiques diluées, par exemple de l’acide citrique à 2 pour cent (AC), de l’acide 
formique à 2 pour cent (AF) ou du citrate d’ammonium neutre (CAN). Le phosphore 
(P) extrait est habituellement exprimé en pourcentage du phosphore total. En général, 
plus l’extractibilité chimique des PN dans ces solutions est grande, plus forte est leur 
réactivité et, en conséquence, leur efficacité agronomique (chapitre 4). Le niveau de 
l’extractibilité chimique requis pour que les PN soient agronomiquement efficaces 
varie avec le sol et les conditions climatiques, particulièrement les précipitations. En 
Nouvelle-Zélande et en Australie, le niveau recommandé d’extractibilité pour les 
pâturages permanents est de 30 pour cent du phosphore total soluble dans l’acide 
citrique à 2 pour cent, alors que pour les cultures dans la Communauté européenne, la 
solubilité recommandée est de 55 pour cent dans l’acide formique à 2 pour cent. Les 
valeurs de phosphore extractible devraient toujours être considérées en même temps 
que le phosphore total des PN.

Alors que le phosphore chimiquement extractible est un bon indicateur de la 
réactivité des PN, certains PN peuvent avoir de faibles indices d’extractibilité mais 
sont quand même efficaces agronomiquement. Par exemple, bien que le PN de 
Mussoorie (Inde) ait un taux de phosphore soluble dans l’acide citrique de 8 pour 
cent du phosphore total, il est considéré comme aussi efficace agronomiquement que 
le superphosphate dans certains sols. L’augmentation de l’efficacité agronomique est 
attribuée à l’oxydation du sulfure de fer en acide sulfurique et à l’acidulation localisée 
du PN. Le sulfure de fer est présent en association intime avec les cristaux d’apatite. 
En outre, le PN contient du carbone organique (1,14 pour cent) dans sa composition 
minéralogique, ce qui est susceptible d’améliorer sa porosité interne et, en conséquence, 
la dissolution du phosphore (PPCL, 1982).
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Propriétés du sol 
Pour qu’un PN donné soit agronomiquement efficace, il doit non seulement se 
dissoudre, mais le PN dissous doit également être disponible pour les plantes. Les 
propriétés du sol qui favorisent la dissolution du PN sont un pH bas (moins de 5,5), 
une faible concentration d’ions calcium en solution, un niveau de fertilité phosphatée 
bas et une teneur en matière organique élevée.

Acidité du sol 
La dissolution du PN peut être exprimée par l’équation: 

Ca
10

(PO4)6F2 + 12 H2O ‡ 10Ca2+ + 6H
2
PO

4
- + 2F - +12 OH - 

        (Phosphate naturel) (eau)                     (produits de dissociation) 

Bien que la réaction ci-dessus soit pour un PN de type fluoroapatite, elle s’applique 
à d’autres minéraux du groupe des apatites comprenant des PN réactifs (PNR). Comme 
indiqué dans l’équation ci-dessus, la dissolution du PN a comme conséquence la 
libération d’ions hydroxyle dans la solution. La neutralisation, par l’acidité du sol, des 
ions hydroxyle libérés permet au processus de dissolution des PN de continuer. Dans 
le cas des PN où le phosphate a été substitué par des ions carbonate, les ions hydrogène 
peuvent également être nécessaires pour neutraliser des ions hydroxyle formés par la 
libération des ions carbonate dans la solution (Chien, 1977b). Chaque ion carbonate 
(CO3

2-) se lie à deux ions hydrogène et forme une molécule d’eau et de l’anhydride 
carbonique. Ainsi, un approvisionnement adéquat en ions hydrogène est d’importance 
primordiale pour une solubilisation continue des PN (chapitre 4). 

Les indicateurs de la fourniture d’ion hydrogène sont le pH du sol et l’acidité 
potentielle (mesurée par titration après un déplacement par une base forte). Le pH du 
sol indique l’importance de l’offre en ions hydrogène à un moment donné, tandis que 
l’acidité titrable renseigne sur l’approvisionnement en ions hydrogène à plus long terme. 
Une relation positive linéaire a été rapportée entre le pH initial et l’acidité potentielle 
dans les sols australiens (Kanabo et Gilkes, 1987). A titre indicatif, l’utilisation des PN, 
selon leur réactivité, est généralement recommandée dans les sols avec un pH égal ou 
inférieur à 5,5. La dissolution du PN diminue avec l’augmentation du pH jusqu’à 5,5 
mais le déclin est plus rapide au-dessus de ce niveau de pH (Bolan et Hedley, 1990 et 
chapitre 4). Quand on prend en compte un grand nombre de sols, l’acidité potentielle 
peut être un meilleur indicateur de la dissolution des PN (Babare et al., 1997). 

Capacité d’échange cationique, calcium et magnésium échangeables 
Pour une dissolution continue du PN, il est important que l’autre produit principal 
de la réaction, l’ion calcium, soit enlevé ou que sa concentration dans la solution du 
sol soit maintenue à un niveau plus bas que dans le film entourant la particule de PN 
en cours de solubilisation. Il est possible de réaliser ces conditions s’il y a des sites 
adéquats d’échange cationique disponibles sur le sol pour adsorber les ions calcium 
libérés par le PN, ou si le calcium est entraîné en dehors de la zone de dissolution du 
PN. Ces emplacements d’échange cationique disponibles pour l’adsorption du calcium 
sont donnés par la différence entre la capacité d’échange cationique du sol et le calcium 
échangeable (Bolan et al., 1990, Robinson et Syers, 1991).

Des études récentes suggèrent qu’un fort niveau de magnésium échangeable (Mg) 
dans les sols peut augmenter la dissolution des PN (Perrott, 2003). Cette théorie 
suggérerait que, comme le magnésium est retenu par les sols plus fortement que le 
calcium, la présence du magnésium sur les emplacements d’échange du sol peut bloquer 
l’adsorption du calcium libéré par la dissolution du PN et faciliter de ce fait son 
évacuation du système sol-engrais. Ceci aurait pour effet d’augmenter la dissolution 
du PN. Dans les sols avec un pH bas (moins de 5,5), le calcium et le magnésium 
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échangeables seront invariablement bas (faible saturation en bases) et, en conséquence, 
il y aura de faibles concentrations de ces ions en solution.

La capacité d’échange cationique des sols est également étroitement liée à la texture 
des sols. Les sols sableux ont habituellement une faible capacité d’échange cationique 
et, par conséquent, ne permettent pas un stockage adéquat pour le calcium libéré par le 
PN. Ceci entraîne une réduction de la solubilisation et de l’efficacité agronomique des 
PN. Les deux autres scénarios se produisent dans des zones ayant des précipitations 
suffisantes. Le premier se passe quand le calcium libéré peut être enlevé de la proximité 
des particules de PN, avec un effet positif sur la dissolution de PN et sur leur efficacité 
agronomique. Le second se rencontre dans le cas où des précipitations excessives 
peuvent entraîner la lixiviation du phosphore en dessous de la zone d’enracinement 
des cultures et réduire l’efficacité agronomique des PN. Cependant, en raison de 
leur libération lente, les PN sont susceptibles d’être plus avantageux que les engrais 
hydrosolubles dans certaines circonstances (Bolland et al., 1995).

Concentration en phosphore de la solution du sol et capacité de rétention du 
phosphore 
Comme la concentration en phosphore dans les solutions de sol est habituellement 
très faible (0,05 à 0,5 mg/litre), elle influence peu la dissolution du PN. Néanmoins, 
certains rapports indiquent que plus la capacité d’adsorption du phosphore des sols 
est grande, ce qui a comme conséquence l’épuisement du phosphore dans la solution 
du sol, plus la dissolution du PN est importante (Chien et al., 1980a). Ce n’est pas 
la capacité d’adsorption de phosphore en soi qui affecte la dissolution des PN mais 
le nombre d’emplacements disponibles pour adsorber le phosphore libéré du PN et, 
en conséquence, pour maintenir une faible concentration de phosphore en solution à 
proximité des particules de PN.

Quand on considère un grand nombre de sols, la variation du taux de solubilisation 
des PN dans le sol peut être mieux expliquée en tenant compte de la capacité 
d’adsorption de phosphore du sol en plus de l’acidité potentielle (Babare et al., 1997). 
Bien qu’une capacité accrue d’adsorption de phosphore puisse favoriser la dissolution 
des PN, sa disponibilité dépendra du statut phosphaté du sol et de la quantité de PN 
supplémentaire.

Quand de faibles quantités de PN 
sont apportées à des sols sévèrement 
déficients en P, les sols adsorbent 
fortement presque tout le phosphore 
dissous avec une augmentation 
très faible du phosphore dans la 
solution du sol. Ceci résulte en 
une augmentation très faible de la 
production des cultures (zone A 
dans la figure 12). A des niveaux plus 
élevés d’application de P, comme le 
phosphore en solution augmente et 
passe au-dessus de la concentration 
seuil pour l’absorption nette 
de phosphore par la plante, le 
rendement de la culture augmente 
rapidement (zone B de la figure 
12) (Rajan, 1973, Fox et al., 1986). 
Les sols avec un statut phosphaté 
moyen sont susceptibles d’être dans 
la région correspondant au début de 
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FIGURE 12 
Représentation schématique de la courbe de réponse d’une 

culture à l’apport de PN sur un sol sévèrement déficient en P
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la zone B. Dans ce cas, le PN dissous est susceptible d’influencer le rendement des 
cultures. Ainsi, les sols devraient de préférence avoir un niveau de fertilité phosphatée 
« moyen ou supérieur » pour tirer un bénéfice immédiat de l’application du PN à la 
dose d’entretien. La dose d’entretien est équivalente à la quantité de phosphore enlevée 
par la culture. Dans de tels sols, le phosphore disponible pour la plante peut servir 
de phosphore starter pour l’établissement de la culture et le début de la croissance, ce 
qui, ensuite, aide les racines à utiliser plus efficacement le PN. C’est un effet semblable 
à celui du phosphore hydrosoluble sur l’efficacité des PN (chapitre 9). La zone C 
de la figure 12 représente le plateau de rendement atteint aux niveaux élevés de PN 
appliqués.

Matière organique du sol 
Une autre propriété des sols qui augmente la dissolution des PN et leur disponibilité 
pour les plantes est la teneur en matière organique du sol (Johnston, 1954b, Chien et 
al., 1990b). Ceci semble provenir de: (i) la capacité élevée d’échange cationique de la 
matière organique, (ii) la formation de complexes calcium–matière organique et (iii) 
la présence d’acides organiques solubilisant le PN et bloquant des emplacements 
d’adsorption du phosphore sur le sol.

La capacité d’échange cationique de la matière organique est plus grande que celle 
des minéraux argileux. Selon leur teneur en argile, la capacité d’échange cationique des 
sols minéraux peut s’étendre de presque rien à 60 cmol/kg, tandis que celle de la matière 
organique peut excéder 200 cmol/kg (Helling et al., 1964). La capacité élevée d’échange 
cationique de la matière organique implique une plus grande capacité de rétention des 
sols pour le calcium, ce qui entraîne une dissolution supérieure du PN. Les fractions 
humiques et fulviques de la matière organique forment des complexes avec le calcium 
(Schnitzer et Skinner, 1969), qui peuvent également réduire la concentration de calcium 
en solution, entraînant ainsi une solubilisation accrue des PN. La teneur en matière 
organique des sols tropicaux est généralement inférieure à 2 pour cent. 

Quand des cultures annuelles sont récoltées, une grande proportion des résidus des 
systèmes racinaires et, dans certains cas, une fraction des parties aériennes sont laissées 
au sol. La décomposition des résidus de récolte dans le sol a comme conséquence la 
production de nombreux acides organiques, tels que les acides oxalique, citrique et 
tartrique (chapitre 9). Ces acides pourraient dissoudre le PN en fournissant des ions 
hydrogène nécessaires pour neutraliser les ions hydroxyle produits quand le PN se 
dissout et en formant des complexes avec des cations, particulièrement le calcium des 
PN. Les ions organiques et l’humus peuvent également réduire la capacité de rétention 
de phosphore dans les sols en bloquant des emplacements d’adsorption du phosphore 
et en formant des complexes avec des hydroxydes de fer et d’aluminium, entraînant une 
augmentation de la concentration du phosphore en solution (Manickam, 1993). 

La logique voudrait que l’incorporation de PN au cours d’un travail entre deux 
cultures soit le plus bénéfique pour les agriculteurs. Une telle pratique permettrait aux 
résidus de la culture en décomposition, et à toute litière animale qui pourrait avoir été 
appliquée, d’augmenter la libération du phosphore du PN. L’application précoce de 
PN donnerait également du temps pour la réaction du PN avec le sol et la libération 
d’une certaine quantité de phosphore avant que la prochaine culture ne soit établie.

Les conditions climatiques 
Les précipitations sont le facteur climatique le plus important influençant la dissolution 
des PN et leur efficacité agronomique. L’augmentation de la teneur en eau du sol 
provoquée par les précipitations ou l’irrigation accroît la dissolution des PN (Weil 
et al., 1994). Le processus est affecté par la rapide neutralisation des ions hydroxyle 
libérés et le déplacement du calcium et des autres produits de réaction en dehors de la 
zone voisine des particules de PN. Un approvisionnement en eau adéquat encourage 
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la croissance de la plante et l’absorption du phosphore par les racines, entraînant ainsi 
une plus grande efficacité agronomique des PN. Pour les PN appliqués en surface, 
des expérimentations en Australie et en Nouvelle-Zélande indiquent une nécessité 
d’avoir des précipitations annuelles d’au moins 850 millimètres pour que les PN soient 
agronomiquement semblables aux engrais hydrosolubles (Hedley et Bolan, 1997, Sale et 
al., 1997b). Cependant, les besoins en précipitations dépendent des conditions de sol. 

Chien et al. (1980b) ont rapporté que la température n’a que peu ou pas d’influence 
sur la solubilité des PN et, en conséquence, sur leur efficacité agronomique, pour des 
températures comprises entre 5 et 35°C.

Espèce cultivée 
Les espèces végétales diffèrent dans leur demande et modèle d’absorption de phosphore 
aussi bien que dans leur capacité d’absorber le phosphore dans la solution du sol 
(Helyar, 1998, Baligar, 2001). En outre, les espèces végétales présentent des différences 
dans leur capacité d’accéder aux formes difficilement accessibles de phosphore qui 
sont indisponibles à d’autres plantes (Hocking et al., 1997, Hinsinger, 1998, Hocking, 
2001). Parmi celles-ci, quelques plantes peuvent dissoudre et absorber les produits de la 
dissolution de PN (Hinsinger et Gilkes, 1997). Par exemple, les pâturages permanents, 
les cultures arborées et les cultures pérennes exigent un approvisionnement régulier en 
phosphore sur une longue période. Puisque les PN se dissolvent graduellement dans le 
sol et fournissent du phosphore à dose régulière, des quantités croissantes de PN sont 
appliquées comme engrais phosphatés pour les cultures mentionnées ci-dessus (Ling 
et al., 1990, Pushparajah et al., 1990, Chew, 1992). L’efficacité agronomique élevée des 
PN atteinte avec ces cultures reflète en partie la nature acide des sols et la densité élevée 
du système racinaire. La densité élevée de racines facilite l’exploration intensive d’un 
grand volume de sol pour le phosphore en raison de la présence d’un grand nombre de 
racines fines par volume de sol. 

Les légumineuses sont particulièrement adaptées à l’utilisation des PN. Elles sont 
efficaces pour la solubilisation des PN et en absorbant les produits de dissolution en 
raison de leurs besoins en calcium et de l’acidification due à la fixation de l’azote (N) 
dans le sol à proximité du système racinaire (rhizosphère) (Ankomah et al., 1995, 
Kamh et al., 1999). Cet effet peut être utilisé pour améliorer la nutrition phosphatée 
d’une culture intercalaire ou de celle de la culture suivante dans une rotation (Horst et 
Waschkies, 1987, Vanlauwe et al., 2000).

Quelques espèces végétales (par exemple colza, lupins et pois d’Angole) ont été 
étudiées en raison de leur capacité à sécréter des acides organiques qui entraînent une 
augmentation de la solubilisation des PN (Jones, 1998, Hoffland, 1992, Adams et Pate, 
1992, Ae et al., 1990, Montenegro et Zapata, 2002). Des études récentes (Chien, 2003) 
indiquent que les PN réactifs peuvent avoir des applications potentielles même dans 
des sols alcalins avec des cultures sécrétant des acides organiques telles que le colza 
(canola) (chapitre 9). 

Les cultures qui possèdent une capacité élevée d’absorption de calcium sont plus 
adaptées pour l’utilisation de PN. A cet égard, l’éleusine est la plus appropriée pour 
l’usage des PN, suivie du mil et du maïs (Flach et al., 1987). 

Les procédures de gestion 
Les quatre procédures importantes de gestion qui peuvent influencer l’efficacité 
agronomique des PN sont: le placement du PN par rapport aux plantes, la dose 
d’application, la période d’application et l’apport de chaux.

Placement du PN 
Afin de réaliser une efficacité agronomique maximum des PN, le produit devrait de 
préférence être répandu uniformément et incorporé au sol de la surface jusqu’à la 
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profondeur nécessaire. La profondeur de l’incorporation pour les cultures annuelles 
peut être de l’ordre de 100 à 150 millimètres. L’incorporation facilite une plus grande 
solubilisation des PN en augmentant le contact entre le sol et les particules de PN. Elle 
augmente également l’absorption du phosphore par la plante en fournissant un plus 
grand volume de sol enrichi en phosphore. En outre, il y a une plus grande probabilité 
qu’une racine rencontre une particule de PN en cours de solubilisation. 

Dose d’application du PN 
La décision sur la dose d’application de PN doit être basée sur le statut phosphaté du 
sol indiqué par les analyses de sol (chapitre 6, Perrott et al., 1993, Perrott et Wise, 2000), 
sur le taux prévu de dissolution du PN et sa disponibilité pour les plantes (chapitre 9, 
Perrott et al., 1996, Rajan et al., 1996). La méthode d’analyse de sol à employer dépend 
de l’engrais phosphaté appliqué précédemment (forme hydrosoluble ou PN). Suivent 
quelques directives générales:

• L’application de PN est susceptible d’être intéressante dans les sols ayant un statut 
phosphaté moyen. Dans de tels sols, la dose minimum d’application devrait être 
telle que la quantité prévue de phosphore libéré par le PN soit au moins égale à la 
quantité de phosphore sorti du champ dans le produit agricole plus la quantité de 
phosphate retenu par le sol sous une forme indisponible pour les cultures au niveau 
proche du maximum de production. Ceci s’appelle souvent « dose d’entretien 
phosphaté ». En termes de quantités absolues, les sols ayant une capacité élevée de 
rétention pour le phosphore exigeront de plus fortes doses d’engrais phosphatés 
que des sols ayant une rétention inférieure de phosphore. Ceci tient compte du 
phosphore retenu par les sols sous une forme indisponible pour les plantes.

• Dans les sols à faible statut phosphaté, il y a deux alternatives: (i) amener le niveau 
de fertilité à un statut phosphaté moyen en appliquant des engrais hydrosolubles 
et effectuer ensuite des applications de PN, (ii) incorporer de grandes quantités de 
PN (500 à 1000 kg/ha) avec ensuite une application régulière de phosphore pour 
l’entretien.

Période d’application du PN 
Dans les sols très acides (pH inférieur à 5,5) avec une capacité élevée de rétention 
de P, l’incorporation du PN juste avant le semis est recommandée afin de réduire au 
minimum la transformation de phosphore dissous en formes indisponibles pour les 
plantes (Chien et al., 1990b). Cependant, dans les sols moins acides (pH aux environs de 
5,5-6) avec une faible capacité de rétention du P, l’incorporation du PN 4 à 8 semaines 
avant le semis est préférable. Ceci laisse le temps pour une solubilisation du PN et sa 
mise à la disposition des plantes. Les expérimentations de laboratoire ont prouvé que 
cela peut prendre 4 à 8 semaines pour que les PN atteignent leur solubilité maximum 
(Barnes et Kamprath, 1975). 

L’utilisation du PN pour le riz irrigué exige une attention particulière parce que 
le pH du sol augmente généralement lors de l’inondation. Pour cette raison, il est 
recommandé d’appliquer le PN au sol environ deux semaines avant la mise en eau 
(Hellums, 1991).

Application de chaux 
L’incorporation de chaux a un effet néfaste sur la dissolution des PN dans le sol parce 
que cela augmente la concentration du calcium en solution et réduit l’acidité du sol. 
Cependant, le chaulage peut augmenter la disponibilité du phosphore dissous pour les 
cultures en augmentant le pH du sol et en réduisant la toxicité aluminique. En raison 
des effets ci-dessus, quand le chaulage doit être fait pour relever le pH du sol jusqu’à 
5,5, la chaux peut être appliquée en même temps que le PN, mais de préférence pas en 
mélange avec le PN. Ceci peut éliminer la toxicité aluminique tout en encourageant 
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encore la dissolution du PN. Quand le pH du sol doit être augmenté au-dessus de 5,5, 
le chaulage devrait de préférence être fait environ six mois après l’incorporation du PN 
de sorte que la dissolution du PN ne soit pas radicalement réduite. 

ÉTUDES DE CAS 
Mali 
Le secteur agricole du Mali concerne 80 pour cent de la population. Cependant, moins 
de 10 pour cent des 2,7 millions d’hectares de terre cultivée reçoivent des engrais. Le 
pays importe 70 000 tonnes d’engrais par an. Cet engrais est appliqué principalement 
sur des cultures de rente telles que le coton, le riz et l’arachide. Cette quantité représente 
moins de 15 pour cent des éléments nutritifs exportés par les cultures. Les autorités ont 
longtemps essayé d’améliorer la situation, en particulier en utilisant le PN local.

Production de PN de Tilemsi 
Le Mali a un gisement relativement important de phosphate naturel d’origine 
sédimentaire, situé dans la vallée de Tilemsi à environ 120 kilomètres au nord de 
Bourem. Klockner Industrie Anlagen GMBH (1968) a entrepris une étude détaillée 
pour son exploitation. Les réserves ont été estimées à 20 millions de tonnes avec une 
teneur moyenne en P2O5 de 27 à 28 pour cent. Le PN est facile à extraire avec des 
couches de recouvrement minces. L’exploitation a commencé en 1976, faisant partie 
d’un projet de coopération technique Mali-Allemagne. Ceci a comporté l’installation à 
Bourem de (i) une unité de production d’électricité, (ii) un broyeur, (iii) des machines 
de criblage / cyclonage et d’ensachage et (iv) des équipements de stockage. La capacité 
de production était de 36 000 tonnes par an. La production réelle a été d’environ 1 000 
tonnes par an dans les années 70, 3 000 tonnes par an dans les années 80 et 10 000 tonnes 
par an dans les années 90 avec une pointe à 18 560 tonnes de PN en 1991. Depuis lors, 
la production est devenue aléatoire en raison de l’instabilité politique dans la région de 
la mine. 

Avec une production de 10 000 tonnes par an, le coût de production estimé était de 
20,6 dollars EU par tonne de matière première arrivant à Bourem. Ce prix grimpait à 
78,5 dollars EU par tonne pour le produit broyé et ensaché départ usine, et jusqu’à 
157 dollars EU par tonne livrée à Sikasso, dans la principale zone d’utilisation, à 1300 
kilomètres au sud. Le prix estimé du superphosphate triple (TSP) arrivé à Sikasso était 
de 273 dollars EU par tonne, ce qui représente 0,60 dollars EU par kg de P2O5 par 
rapport à 0,54 dollars EU par kg de P2O5 pour le PN de Tilemsi. Cette différence n’est 
pas importante (Truong et Fayard, 1993). 

Une analyse du coût montre que le coût de broyage et de mise en sac (57,9 dollars 
EU par tonne) à Bourem est trop élevé. Bourem étant située dans le désert, tous les 
composants pour la production y compris fioul, sacs, pièces de rechange, entretien, ainsi 
que la main d’œuvre, sont très chers. Le transfert de l’usine à Ségou ou à Koulikoro, 
1 100 kilomètres au sud pourrait induire d’importantes économies. Le raccordement 
au réseau national hydroélectrique serait possible, et beaucoup d’équipements 
d’une grande ville sont disponibles, notamment la sécurité requise pour assurer une 
production régulière. Le coût de transport est également très élevé (78,5 dollars EU 
par tonne). Les bateaux traditionnels (capacité 10-20 tonnes) peuvent naviguer toute 
l’année sur le fleuve Niger. Presque 95 pour cent des marchandises transportées vont 
du sud au nord, et seulement 5 pour cent dans le sens opposé. Ainsi, il serait possible 
de tirer profit de cette disponibilité de retour de fret pour transporter le PN de Tilemsi 
à moindre coût.

Évaluation et utilisation du PN de Tilemsi 
Le PN de Tilemsi est une roche moyennement réactive, avec un P2O5 total de 29 pour 
cent, dont 61 pour cent solubles dans l’acide formique. Par conséquent, il convient 
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pour une application directe. Depuis 
1977, beaucoup d’études ont été 
entreprises en conditions contrôlées 
et naturelles couvrant les principales 
zones pédoclimatiques et systèmes 
de culture dans le pays. Les résultats 
ont montré que l’efficacité du PN 
de Tilemsi dépend largement de la 
répartition des précipitations. Son 
efficacité agronomique relative 
(EAR) est en moyenne d’environ 80 pour cent par rapport au TSP. 

Les institutions de recherche recommandent une application annuelle de PN de 
Tilemsi de 100 à 200 kg/ha, ou 300 à 400 kg/ha pour une rotation. Le PN devrait 
être appliqué sur la jachère et être incorporé en labourant tardivement à la fin de la 
saison des pluies. Le gouvernement du Mali a essayé de favoriser l’utilisation du PN 
de Tilemsi par l’intermédiaire des services nationaux et provinciaux de vulgarisation, et 
des compagnies de développement pour les cultures de coton, d’arachide, de riz et de 
canne à sucre. La seule compagnie vendant des quantités significatives (environ 5 000 à 
10 000 tonnes par an) de PN de Tilemsi aux agriculteurs a été la Compagnie Malienne 
pour le Développement des Textiles (CMDT). La CMDT joue un rôle technique, social 
et économique important dans la région.

Dans la période 1982-87, le gouvernement du Mali a conduit un projet engrais 
par l’intermédiaire de l’Institut d’économie rurale et du centre international de 
développement des engrais (IFDC) dans les cinq principales régions pédoécologiques, 
à savoir: Mopti (mil), Kayes (arachide), Ségou (mil), Koulikoro (sorgho) et Sikasso 
(coton et maïs). Henao et Baanante (1999) ont fait une analyse complète des résultats, 
y compris une évaluation économique. Le tableau 20 présente un résumé des résultats 
agronomiques. Dans les expérimentations à moyen et long terme, le PN de Tilemsi est 
pratiquement équivalent au TSP par unité de P2O5. 

Madagascar 
La situation des engrais à Madagascar est très préoccupante. La consommation totale 
est d’environ 15 000 tonnes par an pour 1,7 million d’hectares de terres cultivées. 
L’exportation des éléments nutritifs par les cultures s’élève à 205 000 tonnes (N + P2O5 

+ K2O). Ceci signifie que le taux de remplacement couvre moins de 4 pour cent des 
éléments nutritifs enlevés. Par conséquent, la surexploitation des sols progresse.

A Madagascar, les gisements de PN sont limités, avec des réserves estimées à 600 000 
tonnes. Ceux-ci sont sous forme de guanos déposés sur des récifs coralliens, qui sont 
répartis sur un archipel connu sous le nom des îles Barren (Ratsimbazafy, 1975). Plus 
de la moitié de ces dépôts (312 000 tonnes) sont situés sur l’île d’Andrano. Puisque ces 
dépôts sont situés sur des récifs coralliens, l’exploitation exige des efforts spéciaux afin 
de préserver l’écologie de l’archipel. Ceci limite l’exploitation à 10 000 tonnes par an 
et exige le remplacement du PN extrait avec la même quantité de terre, qui doit être 
transportée de l’île principale vers les récifs coralliens. 

Les PN des îles Barren sont réactifs. Par exemple, les solubilités dans l’acide 
formique des PN d’Andrano, d’Androtra et de Morombe excèdent toutes 70 pour 
cent (en pourcentage du P2O5 total). L’efficacité agronomique de ces PN a été encore 
confirmée dans une expérimentation en pot où les trois PN ont été appliqués à la dose 
de 100 mg de phosphore par kilogramme de sol dans 100 g d’un sol acide (Andosol) 
de Madagascar (pH de 4,3). Trois récoltes mensuelles de la plante test Agrostis ont été 
réalisées. Les coefficients de disponibilité de ces PN, définis comme: ((absorption de 
phosphore [ PN ] - absorption de phosphore [ témoin ])/( absorption de phosphore [ 
TSP ] - absorption de phosphore [ témoin ])) x 100, étaient tous supérieurs à 100 après 

TABLEAU 20
Rendement de mil, d’arachide, de sorgho, de coton et de maïs 
avec PN de Tilemsi et TSP, Mali, 1982-87 

Engrais 

Rendement 
de grain     

Kg / ha / an 

Productivité 
Kg / unité de 

P2O5 / an

Témoin avec N et K 676

Application de base de PN de Tilemsi 120 
kg P2O5/ha 

1 110 3,6

Application annuelle de TSP 30 kg P2O5/ha 1 302 3,4
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une récolte, et pour les trois récoltes. Ces résultats montrent que les PN des îles Barren 
sont très réactifs, et qu’ils sont équivalents ou supérieurs au TSP en termes d’efficacité 
agronomique (Truong et al., 1982). 

Deux essais au champ à long terme ont été conduits sur les Hauts Plateaux 
de Madagascar, où le pH du sol est de 4,5 et les précipitations annuelles de 1200 
millimètres. Ces essais ont mis en jeu des cultures de maïs et de riz pendant huit et 
neuf ans respectivement. Le PN a été appliqué à une dose de 400 kilogrammes de 
P2O5 par hectare pour le maïs et de 300 kilogrammes de P2O5 par hectare pour le riz. 
Il y a eu des augmentations marquées du rendement par rapport au témoin au cours 
du temps. Celles-ci se sont élevées à 25 000 kilogrammes de maïs sur huit ans et à 5 
020 kilogrammes de riz sur neuf ans (IFDC-CIRAD-ICRAF-NORAGRIC, 1996). 
Ainsi, la réactivité du PN et des conditions favorables de sol et de climat ont eu comme 
conséquence une bonne efficacité des PN.

Coût de production 
Madagascar n’a aucun équipement pour la production d’engrais, aussi l’investissement 
en capital et en personnel de gestion pour une petite usine n’est pas profitable. Il vaut 
mieux louer les services d’une usine exploitant la dolomie à Antsirabe pour broyer 
et mettre en sac le PN. Par conséquent, le coût de production inclura l’exploitation 
des PN d’île d’Andrano, le transport par barge de débarquement (bateau atterrissant 
directement sur la plage) au port de Morondava, le transport de retour du sol à Andrano, 
le transport par camion de Morondava à Antsirabe, et les broyage et ensachage à l’usine. 
Le coût estimé départ usine est de 102 dollars EU par tonne (0,51 dollar EU par kg de 
P2O5) par rapport à 418 dollars EU par tonne (0,92 dollar EU par kg de P2O5) pour le 
TSP. Ces données mettent en exergue la rentabilité du PN local d’Andrano par rapport 
à l’engrais phosphaté hydrosoluble importé. 

Inde 
En 1990/91, l’Inde a importé des matières premières pour les engrais pour un coût de 
338 millions de dollars EU et a fabriqué des engrais pour une valeur de 608 millions 
de dollars EU (Srinivasan, 1994). La majeure partie de l’engrais utilisé dans le pays est 
sous forme d’azote, et la croissance de la consommation des engrais phosphatés n’a pas 
suivi celle des engrais azotés. En conséquence, il semble y avoir un déséquilibre dans 
l’utilisation des éléments nutritifs. On estime que 46 pour cent des sols indiens ont une 
teneur faible en phosphore disponible, 52 pour cent ont un statut phosphaté moyen 
et 2 pour cent ont un statut phosphaté élevé (Tandon, 1987). Ainsi, il est nécessaire 
d’augmenter l’application d’engrais phosphatés afin d’atteindre une productivité plus 
élevée.

L’Inde importe environ 70 pour cent du PN nécessaire pour la production d’engrais 
phosphaté et tout le soufre élémentaire (S), principalement pour l’utilisation dans 
l’industrie des phosphates (Tandon, 1991). Il y a d’importants gisements de PN 
dans différentes parties du pays: PN de Mussoorie (Uttar Pradesh), PN de Purulia 
(West Bengal), PN de Jhabua (Madya Pradesh), PN de Singhbhum (Bihar) et PN 
de Kasipatnam (Andra Pradesh). Bien que les réserves totales estimées soient de 130 
millions de tonnes, environ 60 pour cent des gisements sont de qualité inférieure et peu 
adaptés pour la fabrication de superphosphate simple ou triple (Jaggi, 1986). De tous 
les PN indiens, le gisement de Mussoorie (réserves estimées à 45 millions de tonnes) et 
probablement celui de Purulia (10 millions de tonnes) sont considérés comme utilisables 
en application directe. Un PN magmatique peu réactif de l’état du Rajasthan (PN de 
Jhamar-kotra) qui n’est probablement pas adapté à l’application directe est cependant 
commercialisé par Rajasthan State Mines and Minerals Ltd sous le nom de Raji Phos. 
Les réserves totales de PN estimées sont de 77 millions de tonnes avec une teneur en 
phosphore allant de 5 à 16 pour cent. En 1998, le PN appliqué directement représentait 



Chapitre 5 – Facteurs affectant l’efficacité agronomique des phosphates naturels 53

environ 11 000 tonnes de phosphore, soit 0,6 pour cent de la consommation totale de 
1,8 million de tonnes de phosphore. 

En Inde, les sols acides occupent environ 49 millions d’hectares de terres agricoles. 
Le pH du sol est inférieur à 5,5 dans 29 millions d’hectares, avec des valeurs de 5,6 à 6,5 
pour le reste (Tandon, 1987). Presque 70 pour cent des terres cultivées d’Inde sont en 
régime pluvial et peuvent ne pas convenir pour l’application directe du PN. En première 
approximation, si l’on suppose une demande en phosphore de 30 kg par hectare et par 
an, alors les besoins de phosphore à partir des PN dans les sols ayant un pH de moins 
de 5,5 sont de 234 000 tonnes de phosphore par an, soit 2,6 millions de tonnes de PN 
par an si le phosphore est apporté sous forme du PN local de Mussoorie. 

De nombreuses expérimentations au champ ont prouvé que l’efficacité agronomique 
du PN de Mussoorie pourrait être égale ou semblable à celle des engrais phosphatés 
solubles dans les sols ayant un pH de moins de 5,5 avec les cultures de plantation, les 
légumineuses, le riz et le maïs quand la teneur en eau du sol est adéquate (Tandon, 
1987, Poojari et al., 1988). Dans les sols ayant des valeurs de pH plus élevées, des PN 
peuvent devoir être appliqués sous forme de phosphate naturel partiellement acidulé 
(PNPA) (Basak et al., 1988, Chien et Hammond 1988) (Figure 13) ou en mélange avec 
des engrais hydrosolubles (Singaram et al., 1995). 

Le PN indien le plus largement répandu, le PN de Mussoorie, contient 8 à 9 pour 
cent de phosphore total, 1,14 pour cent de carbone organique et 4 pour cent de soufre 
(sulfure). Le phosphore soluble dans l’acide citrique du PN finement broyé (dimension 
de particule de moins de 0,15 millimètre) représente moins de 10 pour cent, ce qui 
correspond environ à un tiers de la réactivité du PN de Caroline du Nord non broyé. 
L’oxydation du soufre des sulfures en acide sulfurique et la réaction de cet acide sur 
la francolite augmenterait la dissolution du PN de Mussoorie et améliorerait ainsi 
son efficacité agronomique. Il a été démontré que l’oxydation du S dans des granules 
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composés de PN et de soufre augmente la dissolution du PN (Rajan, 1983). Cependant, 
le PN contient 15 pour cent de carbonates libres, qui peuvent détourner l’effet de 
l’oxydation du soufre. En outre, le PN de Mussoorie contient du carbone organique 
(1,14 pour cent) dans la composition minéralogique, ce qui est susceptible d’améliorer 
sa porosité interne et, en conséquence, la dissolution du phosphore du PN. 

Évaluation au champ du PN de Mussoorie 
Le PN de Mussoorie était agronomiquement aussi efficace que le superphosphate 
simple (SSP) dans un essai au champ avec du riz sur un sol acide (pH d’environ 5,0) 
de colline d’Uttar Pradesh (tableau 21) (Mishra, 1975). Dans un autre essai conduit sur 
une culture de maïs en sol acide avec un pH plus élevé (pH 5,8), le PN de Mussoorie 
a donné 95 pour cent du rendement du traitement SSP tandis qu’un mélange 1:1 était 
aussi bon que le SSP (PPCL, 1980). Du fait que le coût de l’unité de phosphore dans le 
PN de Mussoorie est 54 pour cent moins cher que le phosphore du SSP, une économie 
de 46 pour cent peut être faite sur le coût de la fertilisation de la culture de riz.

Le PN de Mussoorie s’est également avéré efficace sur des sols ayant un pH élevé 
pourvu qu’il y ait un approvisionnement adéquat en eau d’irrigation (Singaram et al, 
1995). Cette conclusion est basée sur une expérimentation entreprise pendant plus 
de trois saisons pour étudier la réponse des cultures à l’application directe aussi bien 
que l’effet résiduel des engrais phosphatés. Le sol de l’expérimentation était une terre 
calcaire, brun-rougeâtre, argilo limoneuse (Ustropept typique) contenant des argiles 
kaolinite et montmorillonite. Le sol avait un pH eau de 8,02, et contenait moins de 1 
pour cent de matière organique. Les traitements incluaient SSP, PN de Mussoorie et 
un mélange de SSP et de PN de Mussoorie à trois doses d’application, et un témoin 
sans phosphore. Trois cultures ont été semées successivement: éleusine, maïs et Vigna 
mungo. Des engrais ont été appliqués sur l’éleusine et le maïs mais pas pour le Vigna 
mungo. Toutes les cultures ont reçu l’irrigation nécessaire.

A partir des courbes de réponse de rendement, les valeurs de substitution (VS) des 
engrais testés ont été calculées comme la quantité de phosphore total appliquée sous 
forme de SSP qui est nécessaire pour produire 90 pour cent du rendement maximum, 
divisée par le phosphore total de l’engrais testé qui est nécessaire pour produire le 
même rendement. Ainsi, un rapport inférieur à 1 indique que l’engrais testé est moins 
efficace que le SSP. Les valeurs de substitution d’engrais pour l’éleusine étaient de 0,42 
pour le PN de Mussoorie et de 0,68 pour le mélange SSP / PN de Mussoorie. Ainsi, 
la valeur de fourniture de phosphore par le PN de Mussoorie était égale à 42 pour 
cent de celle du SSP. Cependant, concernant l’application des engrais sur le maïs, les 
valeurs respectives étaient 1,25 et 1,39. L’effet résiduel du PN non solubilisé depuis 
l’application précédente a pu contribuer aux valeurs de substitution excédant 1. Les 
rendements de Vigna mungo pour la dose de phosphore qui donne 90 pour cent du 
rendement maximum avec une application directe de SSP étaient de 0,74 tonne pour 
l’application de SSP, de 0,74 tonne pour le mélange SSP / PN de Mussoorie et de 0,82 
tonne pour le PN de Mussoorie. 

L’analyse économique (tableau 22) montre que les retours nets pour l’application 
du PN de Mussoorie et du mélange SSP / PN de Mussoorie étaient marginalement 

TABLEAU 21
Rendement en riz et en maïs avec le PN de Mussoorie, le SSP et un mélange 1:1 PN de Mussoorie /SSP

Rendement en riz (tonnes/ha) Rendement en maïs (tonnes/ha) 

Traitements Dose (kilogramme P/ha) 

0 17,5 35,0 52,0 0 17,5 35,0 52,0 

SSP 2,0 2,2 2,6 2,8 5,2 6,6 9,0 10,9 

PN de Mussoorie 2,3 2,5 2,9 6,3 8,2 10,5 

PN-SSP de Mussoorie (1:1) 7,1 9,6 10,7 
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meilleurs que pour le SSP (Singaram 
et al., 1995).

Les calculs ci-dessus ne tiennent 
pas compte de la valeur nutritive 
de la composante soufre du SSP. La 
valeur attribuée au soufre dépendra 
du statut du soufre dans les sols. 
Tous les sols n’ont pas besoin d’une 
application de soufre. Une première 
application de PN peut avoir comme conséquence une réduction de rendement pour la 
première culture. Ensuite, avec des applications sur les cultures suivantes, il peut y avoir 
de plus grands gains. Cependant, les bénéfices financiers ne sont pas particulièrement 
importants pour les agriculteurs. Néanmoins, l’utilisation des PN locaux peut avoir 
comme conséquence un avantage financier substantiel pour le pays en tant que tel. 
Ceci résulte de l’économie de devises étrangères quand les PN locaux remplacent les 
importations. Par conséquent, une subvention peut être nécessaire pour encourager les 
agriculteurs à utiliser des PN. 

Indonésie 
L’Indonésie a longtemps appliqué des PN sur les cultures pérennes telles que l’hévéa, le 
palmier à huile, le cocotier, le caféier, le cacaoyer et le théier. La demande estimée est de 
500 000 tonnes par an mais la consommation est d’environ 50 000 à 100 000 tonnes par 
an, avec la majeure partie des PN venant de Jordanie, de Tunisie, d’Algérie, du Maroc 
et de Christmas Island.

Les ressources locales de PN se composent de nombreux gisements de guano 
phosphaté et de calcaire phosphaté dans les grottes. La Direction des ressources 
minérales a estimé que toutes les réserves représentaient 700 000 tonnes (Harjanto, 
1986). La qualité de ces PN est très bonne avec une teneur en P2O5 total s’échelonnant 
de 28 à 39 pour cent et un phosphore soluble dans l’acide formique de 54 à 80 pour cent 
du P2O5 total. Par conséquent, ces PN conviennent à l’application directe. 

Un consortium a étudié les gisements de phosphates dans la région de Ciamis et de 
Tuban à Java Ouest (BPPT-BRGM-CIRAD-TECHNIFERT-SPIE BATIGNOLLES, 
1989). Le consortium a trouvé des réserves de 3 millions de tonnes de PN environ 
dans la région de Ciamis à Java Ouest. En fait, il y a beaucoup de dépôts nouvellement 
formés qui sont solubilisés et recristallisés dans du calcaire. Les phosphates se trouvent 
également en imprégnations de crandallite et de whittokite dans les sols argileux, qui 
sont des produits d’érosion du même calcaire. Des échantillons provenant de cette 
étude ont été employés dans des expérimentations en pot et au champ.

Performance des PN de Ciamis 
Une expérimentation en pots a été entreprise pour comparer trois PN (Malang, Bluri 
et Senori) de la région de Ciamis avec le TSP comme engrais de référence, tous étant 
appliqués à la même dose de 100 mg de phosphore par kilogramme de sol podzolique de 
Singkut, Sumatra, avec un pH de 4,5. Les traitements, avec cinq répétitions, incluaient 
un témoin sans phosphore. Deux plantes test (Agrostis et soja) ont été plantées l’une 
après l’autre dans des pots contenant 150 g de sol afin de mesurer les effets directs et 
résiduels. Les EAR (EAR = (rendement dû au PN - rendement du témoin)/(rendement 
dû au TSP - rendement du témoin) x 100) des trois PN étaient au-dessus de 100 pour 
les productions de l’Agrostis tandis que les PN de Malang et Bluri avaient des EAR 
au-dessus de 100 pour le soja. Une étude séparée d’incubation a été également réalisée 
avec les mêmes PN dans le même sol. Les PN ont augmenté le phosphore disponible 
au même niveau que le TSP. Ils ont également augmenté le calcium échangeable et ont 

TABLEAU 22
Retours nets pour les engrais phosphatés apportés sur l’éleusine, 
le maïs, et Vigna mungo cultivés avec l’effet résiduel

Engrais  Eleusine Maïs Vigna 
mungo

Total 

Retour net  ($EU/ha)

SSP 438 487 315 1 240

PN de Mussoorie + SSP  438 495 316 1 249

PN de Mussoorie 435 496 346 1 277
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diminué l’aluminium échangeable de manière plus radicale que le TSP. Ainsi, les PN de 
Ciamis ont été aussi efficaces que le TSP dans ces études. 

Un essai de deux ans au champ avec cinq cultures consécutives a été effectué sur 
un Ultisol abandonné (pH 4,3) dans la province de Kalimantan sud. L’objectif était 
d’évaluer la performance du PN de Ciamis par rapport à des sources de PN d’Afrique 
du Nord et de l’Ouest, en utilisant un superphosphate local hydrosoluble (SP 36) 
comme engrais de référence (Sri Adiningsih et Nassir, 2001). Les engrais phosphatés 
ont été appliqués à une seule dose de 300 kilogrammes de P2O5 par hectare, avec un 
témoin sans phosphore. Le PN de Ciamis et le PN fortement réactif de Gafsa (Tunisie) 
étaient semblables à l’engrais hydrosoluble en termes d’efficacité agronomique pour la 
première culture et pour les quatre cultures suivantes (tableau 23). La performance des 
autres PN s’est améliorée au cours des cultures successives.

Une analyse économique simple a montré qu’une forte application d’engrais 
phosphaté a augmenté le revenu net de l’agriculteur. L’augmentation était de 1050 
dollars EU pour le superphosphate hydrosoluble, et 1264 dollars EU pour les PN 
broyés (Sri Adiningsih et Nassir, 2001). Ceci démontre comment les PN locaux de 
Ciamis peuvent être utilisés avantageusement pour la production de cultures vivrières, 
en particulier pour la récupération des sols dégradés abandonnés par les agriculteurs. 

Une usine pilote a été installée à Ciamis avec une capacité de 10 000 tonnes/an. En 
1999, le coût de production estimé comprenant l’exploitation, le broyage, le séchage 
et l’ensachage était de 50 dollars EU par tonne de produit commercial contenant 25 
pour cent P2O5 (0,20 dollar EU par kg de P2O5). Les prix du marché du phosphate 
hydrosoluble (SP 36 avec 36 pour cent P2O5) et du PN importé (Gafsa avec 31 pour 
cent P2O5) étaient de 171 dollars EU et 114 dollars EU la tonne (0,47 et 0,38 dollars 
EU par kg de P2O5), respectivement. Une coentreprise a été signée avec une compagnie 
japonaise pour lancer l’exploitation de la mine. La demande augmente mais le problème 
est d’assurer un approvisionnement régulier en produit commercial.

Nouvelle-Zélande
Le pastoralisme basé sur des pâturages permanents de ray-grass / trèfle blanc constitue 
environ 90 pour cent de l’agriculture en Nouvelle-Zélande pour la production de 
produits laitiers, de moutons, de bœufs et de cerfs. Considérant que les plantes 
fourragères utilisent principalement l’azote atmosphérique fixé par les plants de 
trèfle, du phosphore seul est appliqué comme engrais. Les pâturages permanents 
sont particulièrement adaptés à l’usage des PN parce que: (i) ils ont besoin d’un 
approvisionnement régulier en phosphore sur une longue période, (ii) ils possèdent une 
densité élevée de racines et (iii) les légumineuses (le trèfle dans ce cas) sont des utilisateurs 
efficaces du PN en raison de leur affinité pour le calcium et de l’effet d’acidification 
de la fixation d’azote sur la rhizosphère. En outre, la plupart des sols de Nouvelle-
Zélande sont légèrement acides (pH 5 à 6) avec des régimes adéquats de précipitations 
(plus de 850 millimètres de précipitations par an), ce qui favorise la dissolution des PN 
(Hedley et Bolan, 2003). Environ 10 pour cent des engrais phosphatés sont appliqués 

TABLEAU 23 
Efficacité agronomique relative des PN pour des cultures sur un Hapludult typique, Pelaihari, Kalimantan 

Sources de PN Maïs Riz pluvial Niébé Maïs Riz pluvial Moyenne 

1ère culture 2ème culture 3ème culture 4ème culture 5ème culture 5 cultures 

OCP, Maroc 47 104 150 121 128 110

Gafsa, Tunisie 114 105 162 113 108 119

Djebel Onk, Algérie 25 98 162 130 133 109

ICS, Sénégal 69 99 112 118 95 98

OTP, Togo 41 89 50 130 120 86

Ciamis, Indonésie 106 114 212 90 122 128
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en tant que PN réactifs (environ 142 000 tonnes de PNR), et on rapporte que les PN 
gagnent environ 1 pour cent du marché des phosphates chaque année (Quin et Scott, 
2003). Comme l’application de PN est autorisée en agriculture biologique, il existe une 
incitation pour utiliser les PN dans certaines situations.

La première série d’essais pour évaluer les PN comme engrais phosphatés a 
commencé en 1932 (Hedley et Bolan, 1997). Depuis le milieu des années 70, les études 
systématiques ont inclus de nombreux essais au champ, des expérimentations en serre 
et des tests en laboratoire (Hedley et Bolan, 2003).

Les résultats des essais au champ montrent qu’il pourrait y avoir un délai avant que 
les PN commencent à être efficaces, et il peut être nécessaire d’attendre 4 à 6 applications 
annuelles avant que les PN réactifs deviennent aussi efficaces que le TSP. Dans ces 
essais, les PN étaient appliqués en surface et non incorporés au sol. Le délai peut être 
attribué au temps nécessaire pour que les PN soient incorporés au sol par l’effet de 
l’activité des vers, des précipitations, etc. et que le phosphore des PN se dissolve. De 
plus, comme la concentration en phosphore autour des particules de PN est d’environ 
4 mg par litre (Watkinson, 1994b), il faudra plus de temps pour le PN que pour le SSP 
afin que le phosphore diffuse dans le sol et soit absorbé par les plantes. Des études ont 
montré que, même après quatre applications annuelles de PN de Caroline du Nord, 
la concentration de phosphore en solution n’augmente pas de manière significative en 
dessous de 20 millimètres de profondeur dans un sol ayant une forte rétention pour le 
phosphore (Rajan, 2002).

Le déclin de la production absolue de matière sèche dans les premières années a 
pu être substantiel dans les sols ayant une faible fertilité phosphatée. Cependant, dans 
les sols ayant une fertilité moyenne à supérieure, la diminution peut être inférieure à 
10 pour cent (Quin et Scott, 2003), en raison de l’augmentation de la production des 
pâturages résultant de l’application d’engrais phosphatés qui est supposée être faible 
dans ces endroits. En Nouvelle-Zélande, le PNR est appliqué de plus en plus avec du 
phosphore hydrosoluble afin d’augmenter son efficacité agronomique (chapitre 9).

Actuellement, un kilogramme de phosphore d’un PNR coûte 0,87 dollar EU, tandis 
qu’il coûte 1,07 dollars EU avec du SSP si le sol n’exige pas de soufre. Ainsi, le phosphate 
des PNR est 20 pour cent moins cher. Une stratégie prometteuse est d’encourager 
l’application de PNR avec du phosphore soluble, ce qui est susceptible d’avoir comme 
conséquence le même niveau d’efficacité agronomique que l’application de phosphore 
soluble (chapitre 9). Les économies réalisées en employant du PNR seront inférieures 
si la valeur du soufre dans les engrais est prise en compte. Ainsi, la rentabilité des PNR 
par rapport aux engrais solubles dépendra de la situation du soufre dans les sols en plus 
des facteurs environnementaux et de gestion (Sinclair et al., 1993a, Rajan et al., 1996). 
Une incitation spécifique pour l’utilisation de PNR en Nouvelle-Zélande est liée à sa 
possibilité d’emploi dans l’agriculture biologique.

Amérique Latine 
L’application directe de PN a suscité beaucoup d’attention en Amérique latine durant 
les 20 dernières années. Les expérimentations ont évalué le potentiel agronomique et 
économique des PN locaux trouvés dans chaque pays. L’objectif principal a été de 
déterminer si ces PN pouvaient être utilisés après broyage, ou modifiés pour produire 
des PNPA, ou soumis à des températures élevées pour produire des thermophosphates, 
afin de réduire la dépendance des pays par rapport aux engrais phosphatés hydrosolubles 
importés (Casanova, 1995). Les résultats ont montré que l’utilisation de PN est 
recommandée pour certaines sources et dans certaines conditions (Casanova, 1998, 
Lopes, 1998, Besoain et al., 1999). 

Les savanes situées dans les zones tropicales et subtropicales sont un des principaux 
enjeux de l’agriculture en Amérique latine. Les sols, principalement des Ultisols 
et Oxisols, sont fortement lessivés, avec une faible fertilité, très acides et avec une 
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capacité élevée de rétention (Von Uexkull et Mutert, 1995). Par conséquent, l’utilisation 
d’engrais phosphaté est importante pour maintenir et augmenter la productivité agricole 
dans ces sols (Casanova, 1992). Cette situation, ainsi que les grandes réserves de PN 
(particulièrement au Venezuela et au Brésil) et le coût élevé des engrais phosphatés 
importés, a favorisé une diversification dans la production des engrais phosphatés en 
utilisant des sources de PN dans ces pays (Casanova, 1995). On a proposé plusieurs 
stratégies pour un usage plus raisonné des engrais phosphatés. Les études de cas 
suivantes sur le Venezuela et le Brésil illustrent comment des PN locaux peuvent être 
modifiés et employés efficacement par des agriculteurs. 

Venezuela 
Avec 2 650 millions de tonnes, le Venezuela a les troisièmes plus grandes réserves de 
PN en Amérique latine (après le Mexique et le Pérou). La teneur en P2O5 total va de 20 
à 27 pour cent et la solubilité du P2O5 dans l’acide citrique à 2 pour cent s’échelonne 
de faible à moyenne, en utilisant les critères de solubilité rapportés par Hammond et 
Leon (1983).

Des directives de gestion pour l’application directe des PN broyés ou modifiés ont 
été développées au cours des 20 dernières années pour les cultures annuelles et pérennes 
pour différentes conditions de sol et de climat (Casanova, 1992, Casanova et al., 1993). 
Les conditions de nutrition phosphorée de ces cultures, ainsi que les méthodes et 
les doses d’application et leurs effets résiduels, ont été déterminées en utilisant des 
expérimentations en laboratoire, en serre et au champ et des évaluations commerciales 
de ces sources de phosphore (Casanova et al., 2002b). Ce travail a fourni les bases pour 
l’ouverture d’une usine d’engrais permettant de produire des PNPA granulés avec une 
capacité de 150 000 tonnes/an. Le PN est partiellement acidulé à 60-75 pour cent avec 
de l’acide sulfurique produit localement (chapitre 10).

Un certain nombre de facteurs encouragent l’utilisation de PNPA d’une telle usine 
au Venezuela. Environ 75 pour cent des sols de ce pays sont acides et les conditions 
climatiques sont principalement tropicales avec des précipitations moyennes d’environ 
1 000 mm par an. Il y a un million d’hectares de cultures annuelles et 6,5 millions 
d’hectares de cultures pérennes (Comerma et Paredes, 1978). 

Une évaluation commerciale récente des résultats agronomiques et économiques 
de l’utilisation de PNPA dans la réhabilitation des pâturages dégradés de l’état de 
Monagas a trouvé que cette approche avait très bien réussi. L’évaluation a impliqué 30 
exploitations agricoles utilisant un système avec deux types de production (lait et viande) 
basé sur les pâturages fortement dégradés à Brachiaria brizantha. La dégradation des 
pâturages découlait du surpâturage et des faibles quantités d’engrais apportées aux sols 
qui étaient très déficients en azote et phosphore. Le pâturage dégradé croissait jusqu’à 
20-25 centimètres et couvrait 30 à 40 pour cent de la surface du sol. Les rendements en 
matière sèche étaient de 300 kg par hectare et par coupe et ce fourrage contenait 2 à 3 
pour cent de protéines brutes et avait une mauvaise digestibilité. La production laitière 
moyenne par animal était de 3 à 5 litres par jour. 

Ces pâturages dégradés ont été remis en état avec une application, par hectare, de 
200 kilogrammes de PNPA et de 100 kilogrammes d’urée mélangés à 3 kilogrammes de 
graines de Stylosanthes capitata au début de la saison des pluies. Le tableau 24 montre les 
résultats obtenus avec cette approche. La teneur en protéines brutes du fourrage a grimpé 
jusqu’à 6 pour cent, les concentrations de phosphore, calcium, magnésium, fer (Fe), 
cuivre (Cu), zinc (Zn) et manganèse (Mn) ont augmenté jusqu’à des niveaux suffisants, 
alors que la production laitière par animal passait à 8 litres par jour dans le troupeau 
de 100 animaux. Après un an, le poids des animaux était passé de 350 kilogrammes 
sur les pâturages dégradés gérés de manière traditionnelle à 470 kilogrammes avec le 
système de gestion « Stylosanthes – PNPA – urée ». L’augmentation des bénéfices était 
de 90 dollars EU par jour pour la production laitière et de 15 600 dollars EU pour 
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la production de viande pour le 
troupeau de 100 animaux.

La remise en état du pâturage 
dégradé avec la méthode 
traditionnelle en exécutant le 
labour du sol, la fertilisation avec 
de l’engrais soluble, les herbicides, 
le semis de nouvelles graines, ainsi 
que l’attente jusqu’à ce que le 
pâturage couvre le sol, coûte 462 
dollars EU par hectare par rapport 
à 77 dollars EU pour le traitement 
avec le PNPA. Ainsi, chacun des 
33 agriculteurs a amélioré ses 
pâturages, sa production de lait et 
de viande et sa rentabilité dans un 
système de production durable avec 
la technologie des PNPA. 

L’impact social est incarné par 
le fait que les agriculteurs ont 
maintenant un engrais phosphaté disponible chez plus de 175 marchands d’engrais à 
travers le pays, à un prix concurrentiel de 49 dollars EU par tonne comparé au TSP 
soluble importé (148 dollars EU par tonne). Les deux engrais sont semblables en termes 
d’efficacité agronomique et économique. 

Brésil 
Le Brésil a des réserves de 376 millions de tonnes de PN, avec une gamme de teneurs 
en P2O5 total allant de 24 à 38 pour cent. Cependant, la solubilité du P2O5 dans l’acide 
citrique à 2 pour cent est faible pour les PN principalement ignés (2,6 à 4,8 pour cent). 
Le Brésil utilise environ 4 600 tonnes de phosphore par an (presque 3 pour cent de la 
consommation mondiale). Les approches adoptées au Brésil ont été soit d’importer des 
engrais hydrosolubles ou des PN réactifs, soit de traiter les PN locaux à température 
élevée dans un mélange avec des laitiers basiques afin de produire du thermophosphate 
(Tableau 25).

Une étude de Lopes (1998) indique une expérimentation entreprise sur un Oxisol 
argileux avec un pH de 4,2 qui avait reçu 2,2 tonnes de chaux par hectare. Les différents 
engrais phosphatés, y compris les PN locaux (Araxa, Patos et Catalao), ont été épandus la 
première année à 200 et 800 kilogrammes de P2O5 par hectare. Les résultats (tableau 25) 

TABLEAU 24 
Comparaison entre un pâturage remis en état en utilisant le 
traitement « Stylosanthes capitata - PNPA-urée » et un pâturage 
dégradé traditionnel, état de Monagas, Venezuela 

Paramètre mesuré Pâturage 
remis en état 

traitement 
PNPA 

Pâturage 
dégradé 

Rendement du pâturage (tonnes 
MS/coupe) 

1,8 0,3 

Composition du fourrage (base MS) 

Protéine brute (%) 6,4 3,0 

P (%) 0,15 0,08 

K (%) 1,02 0,50 

Ca (%) 0,26 0,20 

Mg (%) 0,46 0,25 

Fe (mg/kg) 332 214 

Cu (mg/kg) 5 1 

Zn (mg/kg) 45 37 

Mn (mg/kg) 154 83 

Production laitière (litres/animal/jour) 8 5 

Coût de réhabilitation ($EU/ha) 77 462 

* IEA % = [(rendement de la culture en utilisant le PN - rendement de la culture témoin) / (rendement de la culture avec l’engrais 
de référence (TSP) - rendement de la culture témoin)] x 100. 

** PN du Brésil 

TABLEAU 25
IEA des engrais phosphatés dans un Oxisol argileux du Brésil central, basés sur des données d’absorption de 
phosphore sur cinq ans avec des cultures annuelles, suivies de trois ans avec un pâturage d’Andropogon 

Engrais phosphaté 200 kilogrammes P2O5 / ha 800 kilogrammes P2O5 / ha 

Culture 
annuelle 

Andropogon Total Culture 
annuelle 

Andropogon Total 

TSP * 100 100 100 100 100 100

Gafsa 93 110 104 106 106 106

Thermophosphate Mg 92 142 113 110 119 114

Thermophosphate IPT 45 84 60 88 98 92

Araxa ** 27 69 41 47 74 58

Patos ** 45 81 59 56 91 70

Catalao ** 8 36 17 26 43 33
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prouvent que les PN brésiliens ont un faible indice d’efficacité agronomique (IEA). En 
cinq ans de cultures annuelles, l’IEA était inférieur à 50 pour cent pour tous les PN 
aux deux doses de P2O5, sauf le PN de Patos à 800 kg/ha. Avec l’Andropogon, cultivé 
pendant trois années après les cultures annuelles, l’IEA était considérablement plus 
élevé, sauf pour le PN de Catalao. Le fort IEA pour le PN de Gafsa indique bien que 
ce produit est une source efficace de phosphore dans ces sols acides. 

Lopes (1998) décrit également des technologies, développées à partir d’une série 
d’études de laboratoire, de travail en serre et d’expérimentations sur le terrain, qui 
ont transformé des millions d’hectares de terre improductive en terres fortement 
productives. Les meilleures stratégies développées pour accumuler un capital phosphaté 
dans ces sols sont: 

• Afin d’obtenir des rendements adéquats en quatre ans, une dose de 1,5 à 2 kg de 
phosphore par hectare pour chaque 1 pour cent d’argile est épandue sous forme 
d’engrais hydrosolubles, de thermophosphate ou de PN fortement réactif selon 
les besoins de la culture. Cette stratégie a été largement adoptée et a permis que 
de grandes surfaces de terres soient mises en culture dans les années 70 et 80. 
La stratégie a été combinée avec des subventions et un crédit adéquat à bas taux 
d’intérêt. L’approche est utilisée aujourd’hui, sans subventions. 

• Afin d’obtenir des rendements adéquats en six ans, des applications annuelles 
principalement d’engrais phosphatés solubles, mais également de thermophosphates 
et de PN fortement réactifs, sont réalisées selon les besoins des cultures. En 
outre, un petit excès (8 à 10 kilogrammes de phosphore par hectare) est appliqué 
chaque année. Les opérations successives de travail du sol et l’effet résiduel de 
l’engrais phosphaté entraînent une accumulation progressive du phosphore. 
Les agriculteurs pauvres, qui ne disposent pas d’un budget suffisant permettant 
d’apporter de grandes quantités de phosphore comme investissement en capital, 
ont tendance à employer cette option, qui est plus conforme à la politique agricole 
actuelle au Brésil.

L’étude de Lopes (1998) précise que ces stratégies de gestion, développées dans la 
région des Cerrados au Brésil, ont permis que des millions d’hectares soient développés 
avec des systèmes de production « culture - bétail ». Enfin ces résultats démontrent 
que des sols tropicaux fortement lessivés, acides, dépourvus d’éléments nutritifs 
peuvent être aussi productifs que les meilleurs sols du monde avec l’utilisation de cette 
technologie appropriée. 
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Chapitre 6 

Analyses de sol en vue d’une 
application de phosphates naturels 

Les analyses de sol pour le phosphore (P) ont fait l’objet d’une recherche approfondie. 
De nombreuses solutions d’extraction allant des acides forts aux bases et à divers agents 
complexants organiques et inorganiques ont été testées pour évaluer la biodisponibilité 
du phosphore dans certaines conditions de cultures et de sols. Les tests les plus 
largement répandus pour évaluer le phosphore du sol sont Bray I (Bray et Kurtz, 1945), 
Mehlich I (Nelson et al., 1953), et Olsen (Olsen et al., 1954). Les autres tests communs 
incluent Bray II, Mehlich II et III, et l’utilisation de la résine (Fixen et Grove, 1990). 
Cependant, tous ces tests sont utilisés principalement pour des recommandations avec 
des engrais phosphatés hydrosolubles tels que le phosphate di-ammonique (DAP), 
le superphosphate simple (SSP) et le superphosphate triple (TSP). Des rapports ont 
montré que ces tests conventionnels, acides ou alcalins, ne donnent pas de bons 
résultats pour les sols fertilisés avec du phosphate naturel (PN) (Perrott et al., 1993, 
Menon et Chien, 1995, Rajan et al., 1996). Ainsi, il est nécessaire de développer des tests 
adaptés qui reflètent étroitement l’absorption du phosphore du PN pour une gamme 
de sources de PN, de propriétés de sols, et de variétés de cultures. En outre, les tests 
devraient convenir pour les PN et les engrais phosphatés hydrosolubles. Cette question 
est devenue plus importante en raison de l’intérêt croissant pour l’utilisation du PN en 
application directe dans les pays développés et en voie de développement, par exemple 
en Australie, Nouvelle-Zélande, Brésil, Indonésie, Malaisie et dans les pays d’Afrique 
subsaharienne. 

Ce chapitre fournit une vue d’ensemble des tests qui ont été employés pour mesurer 
le phosphore disponible dans les sols traités avec des PN et des engrais hydrosolubles. 
Il offre une introduction sur la nature des réactions du PN et de l’engrais hydrosoluble 
dans les sols. Il analyse ensuite l’emploi de la méthode de cinétique d’échange isotopique 
utilisant le 32P par rapport aux 
mesures de phosphore disponible 
dans le sol. 

RÉACTION DU PHOSPHORE 
DANS LE SOL ET TEST DE SOL 
Quand un engrais phosphaté 
hydrosoluble, par exemple du 
TSP, est appliqué dans un sol acide 
contenant des oxydes de fer (Fe) et 
d’aluminium (Al), les produits de 
réaction sous forme de P-Fe-Al sont 
les sources de phosphore disponible 
pour l’absorption par la plante 
grâce aux processus de désorption / 
dissolution (figure 14). Si la quantité 
de phosphore disponible extraite 
par un type d’analyse de sol (k1’) 
est proportionnelle (c’est à dire a 
une bonne corrélation) à la quantité 
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de phosphore absorbée par la plante (k1) ou à la production de la culture, alors ce 
type d’analyse de sol convient pour effectuer des recommandations de doses d’engrais 
phosphaté hydrosoluble.

Quand un PN est appliqué dans un sol acide (figure 14), sa dissolution libère 
du phosphore dans la solution du sol. Les racines des plantes peuvent absorber 
directement une partie du phosphore libéré, et une partie du phosphore libéré forme 
des produits de réaction (cf. ci-dessus). Ceux-ci peuvent également fournir plus tard 
du phosphore disponible par le procédé de désorption (à la différence des engrais 
phosphatés hydrosolubles, la concentration en phosphore dans la solution du sol due 
à la dissolution des PN est trop faible pour précipiter sous forme de composés de 
type P-Fe-Al). Ainsi, les produits de réaction et le PN non dissous peuvent fournir du 
phosphore disponible pour la plante (Chien, 1978). Le degré de disponibilité relative 
du phosphore des PN non dissous par rapport à P-Fe-Al dépend de: la réactivité du 
PN, la capacité de fixation du sol pour le phosphore, et la durée de la réaction du PN 
avec le sol. Bien qu’on puisse penser que les produits de réaction de la dissolution du 
PN soient identiques à ceux issus de la dissolution du TSP, c’est à dire k3 / k3’ = k1 / 
k1’, le minéral phosphaté dans le PN est le P-Ca (calcium). Ceci diffère des produits 
de réaction du TSP qui sont sous forme de P-Fe-Al. Ainsi, la proportionnalité k1 / k1’ 
pour le TSP peut être ou non identique à celle de k2 / k2’ pour le PN avec un test donné 
de sol. Si k2 / k2’ > k1 / k1’, le test sous-estimera le phosphore disponible du PN par 
rapport au TSP. Si k2 / k2’ < k1 / k1’, le test surestimera le phosphore disponible du PN 
par rapport au TSP. Si k2 / k2’ = k1 / k1’, alors le test sera applicable au PN et au TSP.

Comme le montre la figure 14, aussi longtemps que le PN non dissous est la source 
primaire pour fournir du phosphore disponible à la plante, il y aura deux courbes 
d’étalonnage séparées avec un test donné de sol (une pour le PN et une pour TSP) si 
k2 / k2’ 1 k1 / k1’. Quand la majeure partie du PN est dissoute et que les produits de 
réaction du PN sont les sources principales de phosphore disponible pour la plante, 
le TSP et le PN suivront la même courbe d’étalonnage si k3 / k3’ = k1 / k1’ dans un test 
donné de sol. Cependant, on peut penser que les produits de réaction du PN avec le sol 
et leur disponibilité pour les plantes peuvent différer de ceux obtenus avec des engrais 
phosphatés solubles, c’est à dire k3 / k3’ 1 k1 / k1’, en raison de la libération lente due 
à la dissolution du PN (Chien et al., 1987a). Par conséquent, un test de sol peut être 
applicable au TSP et au PN selon: la nature chimique du test (acide, alcaline, etc.), la 
quantité de PN non dissous et la quantité et la nature des produits de réaction formés 
lors de la dissolution du PN. 

TESTS DE SOL CONVENTIONNELS 

Test Bray I 
La solution de Bray I (0,03 M NH4F + 0,025 M HCl) développée par Bray et Kurtz 
(1945) a été largement utilisée pour déterminer le phosphore disponible dans les 
sols. Elle a donné des résultats fortement corrélés avec la réponse de la culture à la 
fertilisation phosphatée. La combinaison de HCl et NH4F faibles est conçue pour 
enlever les formes solubles de phosphore avec l’acide et précipiter le CaF2, en grande 
partie les P-Ca autres que l’apatite, et une partie du P-Fe-Al par complexation des 
cations avec des ions fluor (F). Par conséquent, beaucoup de chercheurs ont supposé 
que le phosphore extrait par Bray I à partir des sols traités avec des PN est bien le 
phosphore disponible dérivé des produits de réaction des PN plutôt que des PN non 
dissous dans les sols. Cependant, Chien (1978) a trouvé que Bray I pouvait dissoudre 
des PN dans un sol acide au temps zéro, c’est à dire avant que le sol ait réagi avec les 
PN. Les quantités de phosphore extraites par Bray I à partir du sol traité avec des PN 
avant et après l’incubation (trois semaines) sont bien corrélées avec la solubilité des PN 
et la dose de phosphore. Ainsi, Bray I peut aider à prévoir la réponse des cultures à 
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diverses sources de PN appliqués à différentes doses de phosphore sans comparaison 
avec des engrais phosphatés hydrosolubles. De nombreuses publications soutiennent 
cette affirmation (Barnes et Kamprath, 1975, Smith et al., 1957, Smith et Grava, 1958, 
Howeler et Woodruff, 1968, Hammond, 1977, Mostara et Datta, 1971). Cependant, la 
question se pose de savoir si la méthode Bray I peut être employée pour comparer les 
réponses des cultures au phosphore disponible dans un sol traité avec des PN ou des 
engrais hydrosolubles.

Barnes et Kamprath (1975) ont rapporté que deux courbes distinctes de production 
de matière sèche de maïs ont été tracées en fonction du niveau de phosphore Bray I 
obtenu à partir de deux PN et de TSP. Ces courbes indiquaient que la production de 
matière sèche d’une culture de maïs était plus forte dans le sol traité avec un PN que 
dans le sol ayant reçu du TSP et ce, avec le même niveau de phosphore Bray I dans les 
deux cas. En outre, le phosphore extrait par la méthode Bray I à partir des sols traités 
avec des PN (Floride et Caroline du Nord, Etats-Unis) est étroitement corrélé avec la 
production de la plante et l’absorption de phosphore, indépendamment des types de 
sol, du pH du sol et de la source de PN. Cependant, Barnes et Kamprath ont essayé 
d’expliquer pourquoi deux courbes distinctes ont été obtenues quand ils ont tracé la 
production de matière sèche du maïs en fonction du phosphore Bray I obtenu avec PN 
et TSP: l’hypothèse est que certains produits d’acidulation du PN que la plante peut 
utiliser ne seraient pas dissous par la solution d’extraction.

La figure 15 montre deux exemples supplémentaires de l’utilisation de Bray I pour 
évaluer le phosphore disponible des PN par rapport au TSP. Ces résultats montrent que 
le rapport entre la production de matière sèche et le phosphore Bray I était identique 
pour différentes sources de PN, c’est à dire qu’une courbe simple s’adaptait à toutes 
les sources de PN. En outre, les résultats montrent que la courbe Bray I des PN était 
au-dessus de la courbe du TSP. Ceci suggère que la méthode Bray I sous-estime le 
phosphore disponible à partir des PN étudiés par rapport au phosphore du TSP du 
fait que la production de matière sèche est plus élevée avec les PN qu’avec le TSP 
avec un même niveau de phosphore extrait par la méthode Bray I. Apparemment, les 
solutions acides faibles de Bray I ont extrait moins de phosphore à partir de l’apatite 
du PN non dissous qu’à partir des produits de la réaction du TSP par comparaison avec 
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l’absorption relative par des plantes de phosphore provenant des PN ou du TSP, c’est 
à dire k2 / k2’ > k1 / k1’ (figure 14). 

Comme le montre la figure 16, la méthode Bray I peut également surestimer le 
phosphore disponible des PN par rapport au TSP dans un sol sableux acide ou un sol à 
forte rétention. Dans les sols sableux avec un pouvoir tampon pour le pH relativement 
faible, le pH de la suspension de sol peut encore être acide pendant l’extraction du sol. 
Par exemple, le pH de l’extrait Bray I du sol sableux acide (pH 4,8) représenté sur la 
figure 16(a) était de 3,1, peu différent du pH de la solution de Bray I (pH 3,0). Ainsi, la 
solution de Bray I peut dissoudre proportionnellement plus de phosphore des PN que 
des produits de la réaction de TSP par comparaison avec l’absorption de phosphore à 
partir des deux sources, c’est à dire k2 / k2’ < k1 / k1’, comme représenté sur la figure 
14. Dans les sols avec un pouvoir tampon de pH relativement élevé, l’acidité de la 
solution de Bray I peut être neutralisée partiellement par le sol de sorte qu’elle ne soit 
pas assez forte pour extraire du phosphore en excès à partir du PN. Par exemple, le 
pH de l’extrait Bray I d’un sol acide (pH 5,2) contenant 34 pour cent d’argile était 4,6, 
plus élevé que le pH de la solution de Bray I (pH 3,0). Pour ces types de sol, Bray I 
sous-estime fréquemment le phosphore disponible du PN par rapport au TSP comme 
représenté sur la figure 15. 

Dans les sols avec une capacité de fixation relativement élevée, le phosphore 
disponible pour la plante suite à la dissolution du PN dans la solution du sol (c’est 
à dire k2 sur la figure 14) peut être relativement bas parce que le phosphore libéré 
par le PN est fixé par le sol. Cependant, la solution de Bray I peut encore extraire du 
phosphore à partir du PN pendant l’extraction du sol (c’est à dire k2’ sur la figure 14). 
Par conséquent, Bray I peut surestimer le phosphore disponible à partir des PN par 
rapport au TSP dans les sols ayant une capacité de rétention élevée (figure 16b), c’est à 
dire k2 / k2’ < k1 / k1’ sur la figure 14. 

Tests Bray II et Mehlich I 
Les solutions d’extraction de Bray II (NH4F 0,03 M + HCl 0,1 M) et Mehlich I (HCl 
0,05 M + H2SO4 0,0125 M) sont plus acides que Bray I en raison des concentrations 
relativement plus élevées en HCl. Ces deux tests sont généralement employés dans les 
sols acides tropicaux, par exemple Bray II en Malaisie et en Colombie, et Mehlich I au 
Brésil. 
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En raison des réactifs acides relativement forts de ces deux tests, ils peuvent 
dissoudre, pendant l’extraction du phosphore du sol, une quantité substantielle de PN 
non dissous. Par conséquent, ils peuvent surestimer la disponibilité du phosphore du 
PN par rapport au phosphore hydrosoluble (Barnes et Kamprath, 1975, Yost et al., 
1982, Bationo et al., 1991). La figure 17 montre que Bray II et Mehlich I ont extrait 
proportionnellement plus de phosphore à partir du PN que des produits de réaction de 
TSP quand on analyse la disponibilité du phosphore, c’est à dire k2 / k2’ < k1 / k1’, comme 
représenté sur la figure 14. Par conséquent, les méthodes Bray II et Mehlich I ne sont 
pas recommandées pour le PN et le phosphore hydrosoluble car ils peuvent surestimer 
le phosphore disponible à partir des PN par rapport au phosphore hydrosoluble. 

Test Olsen 
La méthode Olsen (NaHCO3 0,5 M, pH 8,5) utilise un réactif alcalin qui extrait le 
phosphore à partir des produits de réaction de PN (c’est à dire k3’) dans le sol traité avec 
le PN comme à partir des produits de réaction de TSP (c’est à dire k1’) (figure 14).

Bien que le rapport k3 / k3’ des PN puisse être semblable à k1 / k1’ (TSP), le réactif 
d’Olsen n’extrait pas le phosphore à partir des PN non dissous (c’est à dire k2’ = 0). 
Cependant, le PN non solubilisé peut être une source plus importante de phosphore 
que ses produits de réaction pour fournir du phosphore disponible pour la plante, 
particulièrement l’effet initial du phosphore. Dans ce cas, la méthode Olsen sous-
estime habituellement le phosphore disponible des PN par rapport à celui de TSP 
quand on considère l’absorption de phosphore par la plante, c’est à dire k2 / k2’ > k1 / 
k1’ (figure 14). Par conséquent, la méthode Olsen a fréquemment comme conséquence 
la présence de deux courbes avec la courbe du PN au-dessus de la courbe du phosphore 
hydrosoluble quand la production de la culture ou l’absorption de phosphore est tracée 
en fonction du phosphore extrait par la méthode Olsen (figure 18). 

Dans l’étude de Rajan et al. (1991b), la pente de la courbe d’étalonnage pour le 
PN était très forte en raison des quantités de phosphore extraites par la méthode 
Olsen (figure 18 a) qui représentaient seulement le phosphore disponible à partir des 
produits de réaction du PN mais pas du PN non dissous. Pour avoir la même courbe 
d’étalonnage pour le PN et le TSP, Perrott et al. (1993) ont employé un facteur de 
correction (1,69) pour multiplier les valeurs de phosphore extrait par la méthode Olsen 
du PN et déplacer la courbe du PN vers la courbe du TSP (figure 18b). Cependant, 
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FIGURE 17
Rapport entre la production de matière sèche du maïs et (a) le phosphore extrait par Bray-
II, et (b) le phosphore extrait par Mehlich I dans le sol traité avec le PN et le TSP de Floride 

centrale

Source: Données de Menon et al. (1989b). 
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cette modification est une approche empirique et dépend de plusieurs facteurs: par 
exemple le temps de dissolution du PN, la réactivité du PN, les propriétés du sol, et 
l’espèce cultivée. 

TESTS DE SOL RÉCEMMENT DÉVELOPPÉS 
Méthode du papier imbibé d’oxyde de fer
La méthode des bandes de papier imbibé d’oxyde de fer (Pi) est une nouvelle 
approche pour évaluer le phosphore disponible dans les sols (Menon et al., 1989b, 
Menon et al., 1990, Chardon et al., 1996, Menon et al., 1997). Au lieu de solutions 
d’extraction, la méthode emploie des bandes de Pi comme puits pour absorber et 
retenir le phosphore présent dans une suspension de sol, comparable à une résine 
d’échange anionique. Cependant, à la différence de la résine d’échange anionique, 
les bandes de Pi montrent une préférence pour le phosphate par rapport à d’autres 
anions communs dans le sol (Van der Zee et al., 1987). Les ions phosphate peuvent 
être recherchés facilement dans une suspension de sol. De plus, la préparation des 
bandes de Pi est simple et peu coûteuse, ce qui devrait permettre à presque tous les 
laboratoires de les produire au lieu d’acheter aux vendeurs de produits chimiques de 
la résine d’échange anionique très onéreuse (Menon et al., 1989a). A la différence des 
réactifs utilisés dans les tests conventionnels de sol, les bandes de Pi ne réagissent 
pas avec le sol mais absorbent seulement le phosphore existant dans la solution du 
sol. Ainsi, cette méthode peut être utilisée dans les sols fertilisés avec des engrais 
phosphatés hydrosolubles et des PN. 

Menon et al. (1989b) ont rendu compte de l’utilisation des bandes de Pi pour 
mesurer le phosphore disponible dans les sols traités avec un PN moyennement réactif 
de Floride ou un TSP avant une culture de maïs. Par rapport à d’autres méthodes 
conventionnelles, la méthode Pi a eu la corrélation la plus élevée entre la production de 
matière sèche ou l’absorption de phosphore et le phosphore du sol disponible quand 
tous les sols, les sources de phosphore, et les doses de phosphore ont été rassemblés. 
Cependant, dans l’étude, les gammes de résultats observés dans la production de la 
plante ou l’absorption de phosphore et le P-Pi obtenu avec le TSP étaient beaucoup 
plus étendues que celles obtenues avec le PN de Floride. Ainsi, statistiquement, il 

Sources: Rajan et al., 1991b, Perrott et al., 1993. 
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FIGURE 18
Relation entre la production des pâturages et les valeurs de phosphore Olsen dans les sols 

traités avec le PN de Sechura et: (a) le phosphate monocalcique, et (b) le TSP
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n’était pas approprié de prendre la même droite de régression entre la réponse de la 
culture (production de la plante ou absorption de P) et le P-Pi pour le PN et le TSP du 
fait que la régression était dominée par le TSP (bien que le coefficient de corrélation 
soit fortement significatif). Afin d’évaluer si le PN et le TSP suivent la même relation 
quand la réponse de la culture est tracée par rapport à P-Pi dans le sol, les échelles des 
réponses de la culture et du P-Pi avec le PN et le TSP devraient être approximativement 
identiques. De plus, le test Pi développé au début avec du CaCl2 0,01 M utilisé pour 
l’extraction du sol pourrait avoir sous-estimé le phosphore disponible du PN par 
rapport au TSP dans l’étude de Menon et al. (1989b) en raison de l’effet du calcium sur 
la dissolution du PN, c’est à dire k2 / k2 ‘ > k1 / k1’ (figure 14). 

Habib et al. (1998) ont préincubé deux sols acides avec du TSP et du PN fortement 
réactif de Caroline du Nord avant de faire des extractions de sol pour mesurer le 
phosphore disponible avant une culture de maïs. Les réponses de la culture (production 
de matière sèche ou absorption de P) obtenues avec le PN de Caroline du Nord étaient 
entre 83 et 91 pour cent de celles du TSP. Les méthodes utilisées étaient des bandes de 
Pi avec du CaCl2 0,01 M, des bandes de Pi avec du KCl 0,02 M, et Bray I. Les résultats 
ont montré que Bray I et les bandes de Pi avec du CaCl2 0,01 M ont sous-estimé le 
phosphore disponible issu du PN de Caroline du Nord (figures 19 et 20), confirmant 
que k2 / k2’ > k1 / k1’ (figure 14). Le phosphore disponible estimé par les bandes de 
Pi avec du KCl 0,02 M remplaçant le CaCl2 0,01 M a été corrélé plus étroitement à la 
réponse de la culture pour des sols traités avec du PN de Caroline du Nord et du TSP 
(figure 21), c’est à dire k2 / k2’ = k1 / k1’ (figure 14). Une moindre quantité de phosphore 
a été extraite du PN de Caroline du Nord par les bandes de Pi avec du CaCl2 0,01 M 
qu’avec du KCl 0,02 M (figure 22) parce que le CaCl2 a diminué la dissolution du 
PN, tandis qu’aucun effet n’a été observé avec le TSP (figure 23) du fait qu’il n’y a 
pas d’effet des ions calcium sur l’extraction de phosphore à partir de ses produits de 
réaction (P-Fe-Al). Par conséquent, il est recommandé d’utiliser le test Pi avec du KCl 
0,02 M pour estimer le phosphore disponible dans les sols traités avec des PN et des 
engrais phosphatés hydrosolubles. Cependant, des recherches complémentaires sont 
nécessaires, particulièrement des essais agronomiques dans des conditions de champ, 
pour valider ce test Pi modifié. 
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FIGURE 19 
Relation entre l’absorption de phosphore par le maïs et le phosphore extrait par la 

méthode Bray I dans les sols traités avec du TSP et du PN de Caroline du Nord 

Source: Habib et al., 1998. 
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Résines mixtes d’échange anionique et cationique 
Depuis son introduction par Amer et al. (1955), la résine d’échange anionique a été 
largement appliquée dans les travaux de recherche pour évaluer le phosphore du sol 
disponible. Comme le test Pi, la résine anionique est une méthode non destructive 
qui simule l’activité des racines de la plante. Cependant, c’est une méthode longue 
comportant un processus d’échange anionique en deux étapes (échange anionique de la 
résine avec le phosphore du sol, suivi de l’échange du P-résine avec l’anion). De plus, 
la difficulté de séparer les petites billes de résine du sol, ainsi que son coût, ont limité 
l’utilisation de cette méthode à quelques pays, par exemple le Brésil et le Danemark. 

Saggar et al. (1990) ont utilisé une bande simplifiée de membrane de résine contenant 
un mélange de cations (Na+) et d’anions (HCO3

-) pour évaluer le phosphore disponible 
dans les sols ayant reçu des PN ou des engrais phosphatés hydrosolubles. L’inclusion 
de résine saturée en Na+ augmentera la libération de phosphore du PN par enlèvement 
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FIGURE 20 
Relation entre l’absorption de phosphore par le maïs et le P-Pi (CaCl2 0,01 M) dans les sols 

traités avec TSP et PN de Caroline du Nord 

Source: Habib et al., 1998.
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FIGURE 21 
Relation entre l’absorption de phosphore par le maïs et le P-Pi (KCl 0,02 M) dans les sols 

traités avec TSP et PN de Caroline du Nord 

Source: Habib et al., 1998. 
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du Ca2+ lié au PN de sorte que la disponibilité du PN ne soit pas sous-estimée ; 
cependant le PN ne sera pas solubilisé en excès ce qui aurait eu comme conséquence 
de surestimer la disponibilité du PN, c’est à dire k2 / k2’ = k1 / k1’ (figure 14). Saggar 
et al. (1990) ont simplifié le procédé en secouant la bande ayant fixé le phosphore 
directement avec du réactif coloré pour phosphore et, ainsi, ils ont enlevé une étape 
d’élution (échange traditionnel du P fixé par la résine avec la solution de NaCl). Les 
quantités de phosphore extraites par le procédé de résine mixte étaient proportionnelles 
à la quantité et à la solubilité de la source de phosphore appliquée aux sols. Plus tard, 
Saggar et al. (1992a, 1992b) ont comparé la méthode de résine mixte cation-anion à sept 
autres types d’analyse de sol et ont trouvé que la méthode mixte était la meilleure pour 
évaluer le statut du phosphore disponible des sols traités avec deux PN différant par 
leur réactivité. La méthode pouvait également décrire la relation entre la production de 
la culture et le phosphore disponible à partir du PN et du TSP, tandis que la méthode 

FIGURE 22 
P-Pi avec du CaCl2 0,01 M ou du KCl 0,02 M dans les sols traités avec le PN de Caroline du 

Nord 

Source: Habib et al., 1998. 
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FIGURE 23 
P-Pi avec du CaCl2 0,01 M ou du KCl 0,02 M dans des sols traités avec du TSP 

Source: Habib et al., 1998. 
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Olsen a échoué. Cependant, la recherche doit continuer pour évaluer le test utilisant une 
membrane de résine mixte pour diverses cultures développées sur différents sols traités 
avec du PN et des engrais phosphatés hydrosolubles, particulièrement au champ.

Par rapport au test de la bande de Pi, la bande de membrane de résine mixte cation-
anion a cet avantage que la bande peut être régénérée et réutilisée. Cependant, elle est 
fournie uniquement par les sociétés commerciales de chimie, et elle est probablement 
considérablement plus chère que la bande de papier Pi, particulièrement pour des 
laboratoires dans les pays en voie de développement. 

Méthode cinétique d’échange isotopique 32P
La technique isotopique au 32P fournit des données quantitatives sur le comportement 
du phosphore dans le sol (Fardeau, 1996) et le système plante-sol pour évaluer 
l’efficacité des engrais phosphatés (par exemple les PN) influencée par les procédures 
de gestion (Zapata et Axmann, 1995). La méthode de cinétique des échanges isotopiques 
(CEI) 32P fournit une caractérisation complète du phosphore du sol disponible en 
déterminant quatre facteurs indépendants dans une seule expérimentation. Le facteur 
intensité est donné par la mesure du potentiel chimique des ions phosphatés dans la 
solution du sol (Cp). Le facteur quantité est estimé par la quantité d’ions phosphatés 
étant instantanément échangeables isotopiquement après 1 minute (E1). Deux facteurs 
de capacité, un «immédiat» et l’autre «retardé», sont déterminés simultanément. Ces 
quatre caractéristiques permettent l’application d’un modèle fonctionnel et dynamique 
pour le phosphore disponible du sol (Fardeau, 1996). 

La plupart des méthodes d’extraction employées pour l’analyse des sols permettent 
seulement la détermination d’un facteur de quantité, tandis que l’extraction à 
l’eau mesure seulement le facteur intensité. Bien que la méthode CEI permette la 
quantification des facteurs d’intensité, de quantité et de capacité, elle ne peut pas être 
employée en analyse de routine du sol en raison de la nature radioactive de l’isotope 
32P. Cependant, la méthode CEI peut être considérée comme méthode de référence 
pour évaluer l’adaptation d’autres méthodes d’analyse de sol pour la détermination 
courante du phosphore. Aigner et al. (2002) ont comparé le phosphore disponible 
mesuré par le test Pi avec la méthode CEI dans des sols - dont les propriétés varient 
considérablement – ayant reçu ou non un PN du Maroc. Pour les sols qui n’ont pas 
reçu de PN, une corrélation très élevée (R2 = 0,94) a été trouvée entre le phosphore 
extrait par le test Pi et la valeur E1 déterminée par la méthode CEI. Pour des sols traités 
avec le PN, la corrélation était inférieure (R2 = 0,53). Le sol ayant la valeur de CP la plus 
élevée (sol de Hongrie) a montré que la valeur E1 a diminué de 9,4 mg de phosphore 
par kilogramme sans PN à 6,8 mg de phosphore par kilogramme avec l’addition de 
PN, tandis que la valeur de P-Pi a augmenté de 19,3 à 31,1 mg de phosphore par 
kilogramme. Aucune explication définitive n’a été donnée pour cette anomalie. Après 
l’exclusion du sol de Hongrie, la corrélation entre le test Pi et la méthode CEI était très 
forte (R2 = 0,92). Par conséquent, on a conclu que le test Pi est une bonne alternative à 
la méthode isotopique dans l’analyse de routine, fournissant de meilleures évaluations 
du phosphore disponible dans le sol que d’autres méthodes d’extraction. 
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Chapitre 7 

Systèmes d’aide à la décision pour 
l’usage des phosphates naturels 

Les phosphates naturels (PN) peuvent être employés en tant que sources d’engrais 
phosphaté (P) dans les systèmes agricoles. Dans certaines conditions, les agriculteurs 
peuvent les appliquer afin de fournir du phosphore aux cultures à un coût inférieur aux 
engrais phosphatés hydrosolubles. Cependant, avant d’appliquer un PN, un agriculteur 
se posera probablement des questions comme: «les PN sont-ils adaptés à mon terrain 
?» et «un engrais phosphaté hydrosoluble serait-il plus rentable ?» Les chercheurs qui 
ont travaillé avec des PN répondront en disant: «cela dépendra du type de PN que vous 
employez et des conditions environnementales dans vos champs». En fait, beaucoup 
de facteurs déterminent si un PN donné sera un engrais phosphaté efficace dans le 
champ d’un agriculteur. La façon dont ces facteurs interagissent pour influencer la 
performance du PN est complexe quelles que soient les conditions spécifiques. Ainsi, 
il est difficile de faire des recommandations techniques générales.

Les systèmes d’aide à la décision (SAD) sont des outils simples qui permettent 
aux services de recherche et de vulgarisation de fournir aux agriculteurs des 
recommandations techniques et une assistance à la décision. Un SAD pour l’usage 
des PN (PN-SAD) utilise les informations disponibles sur les facteurs ci-dessus pour 
prévoir si un PN donné sera efficace dans l’environnement d’une culture donnée. Ce 
chapitre présente différents types de SAD pour prédire la performance des PN, y 
compris les approches employées pour développer un PN-SAD en Nouvelle-Zélande 
et en Australie. Il présente des exemples qui illustrent ces approches. En conclusion, 
sont décrites les étapes entreprises pour développer un SAD plus global par la FAO, le 
Centre international de développement des engrais (IFDC) et l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA) pour l’utilisation dans les pays tropicaux et subtropicaux 
pour une gamme de cultures vivrières. 

LE BESOIN D’UN SYSTÈME D’AIDE À LA DÉCISION POUR LES PHOSPHATES 
NATURELS 
Les agriculteurs doivent savoir si l’utilisation du PN: (i) sera capable de fournir du 
phosphore à un sol déficient et (ii) économisera de l’argent par rapport à l’emploi 
d’engrais phosphaté hydrosoluble. Ils pourraient obtenir ces renseignements d’un 
expert confirmé dans l’utilisation des PN. Cependant, il existe des restrictions à l’accès 
à l’information concernant ces recommandations techniques. Ce chapitre montre qu’un 
SAD est la manière la plus efficace d’intégrer les principaux facteurs qui déterminent 
l’efficacité des PN, pour indiquer ensuite si le PN sera efficace dans les champs des 
agriculteurs.

Un SAD est un système informatisé interactif qui aide les décideurs à utiliser des 
données et des modèles pour résoudre des problèmes non structurés (Sprague et 
Carlson, 1982). Le but principal d’un tel système est d’améliorer la performance des 
décideurs tout en réduisant le temps et les ressources humaines nécessaires pour analyser 
des situations complexes. Un PN-SAD pourra prévoir si un PN particulier sera efficace 
pour la fourniture de phosphore à la plante cultivée au champ. Certains SAD ont été 
développés pour prévoir la performance des PN dans différents environnements.
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BASE CONCEPTUELLE POUR 
ÉTABLIR UN PN-SAD 
Dans la pratique, un PN sera 
agronomiquement efficace dans 
un système de culture s’il peut se 
dissoudre assez rapidement pour 
fournir du phosphore disponible 
pour la plante à une dose qui est 
en adéquation avec la croissance de 
la culture. Ainsi, la question est de 
savoir si la vitesse de dissolution 
du PN correspond à la demande 
de phosphore de la culture. Divers 
auteurs ont passé en revue les 
conditions nécessaires pour que 
cela se produise en région tempérée 
(Khasawneh et Doll, 1978) et 
tropicale (Hammond et al., 1986b, 
Sale et Mokwunye, 1993). Le chapitre 
5 présente cet aspect en détail.

Le cadre conceptuel proposé dans 
la figure 24 récapitule les facteurs 
qui déterminent la faisabilité de 
l’utilisation d’un PN en application 
directe (Heng, 2003-). Cinq facteurs 
principaux déterminent si le taux 
d’approvisionnement en phosphore 
dissous à partir des PN répondra à la 
demande de phosphore de la culture. 
Ces facteurs sont: la réactivité du PN, 
les propriétés du sol, les conditions 
climatiques, le type de culture, et le 
système de gestion utilisé pour la 
culture et l’application du PN. 

Une des questions finales est 
la prise en compte de l’effet du temps. Une caractéristique commune aux PN est que 
la réponse initiale des plantes au PN peut être limitée. Cependant, leur performance 
par rapport aux engrais hydrosolubles tend à s’améliorer avec le temps, en raison de 
la solubilisation continue du PN par comparaison avec la disponibilité en baisse du 
phosphore provenant des résidus et des produits de réaction des engrais phosphatés 
hydrosolubles. Ainsi, le PN peut avoir un «effet résiduel» supérieur par comparaison avec 
l’engrais hydrosoluble. L’agriculteur voit croître les avantages du PN avec le temps. 

Le cadre conceptuel présenté dans la figure 24 met l’accent sur la complexité du 
système dans sa globalité. Indépendamment des facteurs qui affectent la performance 
agronomique du PN, beaucoup d’autres points entravent l’utilisation du PN, par 
exemple la taille du gisement potentiel de PN qui assurerait la fourniture, le coût de 
l’exploitation, du broyage et de la distribution, le rapport coût/bénéfice pour tous 
les participants dans la chaîne d’approvisionnement, l’impact sur l’environnement, le 
social, l’économie ainsi que la politique du gouvernement. Dans l’analyse finale, ces 
points détermineront si un gisement sera mis en exploitation afin de permettre à des 
agriculteurs d’utiliser le PN comme engrais.

Le chapitre 10 pose la question de savoir si les agriculteurs locaux adopteront 
le PN comme engrais phosphaté. Les instruments SAD décrits dans ce chapitre ne 

Site/Climat:

-Précipitations/température

     -Tempéré
     -Tropical

Phosphate naturel:

-Réactivité

     -Minéralogie
     -Test chimique ou en laboratoire
-Potentiel agronomique

-Matériaux naturels ou modifiés

Sol:
-pH

-Statut phosphate

-Capacité de rétention 

  du phosphore

-CEC et calcium échangeable

Système de culture / Espèce cultivée:

-Différences génotypiques

-Demande de la plante

-Cycle d'absorption du P

-Irrigation

-Spécificité de la rhizosphère

-Conditions affectant la solubilisation du PN

Socio-économie:
-Analyse des retours 

 économiques

-Autres facteurs

Bases de données
Caractérisation
standard des

PN

Bases de données
Caractérisation
standard des

PN

FIGURE 24
Processus de détermination de la faisabilité de l’utilisation 

d’un PN en application directe

Source: Heng, 2003. 
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prennent pas en compte la question de l’adoption par l’agriculteur et les aspects socio-
économiques et politiques décrits ci-dessus. Ces SAD se focalisent seulement sur la 
question de savoir si le PN sera efficace dans un système agricole spécifique. 

DIFFÉRENTS TYPES DE SAD POUR PRÉVOIR LA PERFORMANCE DES PN 
Modèles mécanistes 
L’approche peut-être la plus complète pour prévoir comment un PN se solubilisera est 
le modèle mécaniste construit par Kirk et Nye (1985a, 1985b, 1986). Ce modèle part de 
l’hypothèse que l’étape limitant le taux de dissolution est l’éloignement (par dilution 
/ diffusion) des ions solubilisés à la surface des particules de PN. Le modèle peut 
fournir des prévisions tout à fait précises de la dissolution de PN dans des conditions 
contrôlées (Anderson et Sale, 1993). Cependant, il ne peut pas déterminer si une culture 
particulière répondra à une application de PN au champ. 

La limitation principale à l’utilisation des modèles mécanistes complexes est le 
besoin d’entrer un grand nombre de paramètres qui sont relativement difficiles à 
déterminer. Par exemple, le modèle de Kirk et de Nye nécessite dix paramètres afin de 
définir l’environnement du sol. Ces paramètres incluent: la concentration et les activités 
des ions phosphate et calcium dans la solution du sol, le pH du sol, le pouvoir tampon 
pour le pH, le pouvoir tampon pour le phosphore, les coefficients des isothermes 
d’adsorption de phosphore, la densité apparente du sol, la teneur volumétrique en eau, 
et le pourcentage d’argile. Cette approche est trop complexe pour l’usage d’un PN-
SAD en exploitation agricole. 

La combinaison des modèles mécanistes et empiriques 
Le SAD de la Nouvelle-Zélande 
Des chercheurs en Nouvelle-Zélande ont développé un SAD pour l’usage des PN 
dans des régions à fortes précipitations avec des prairies permanentes pâturées par 
des moutons et/ou du bétail. Ce système est construit autour de cinq composantes 
(Perrott, 2003). La première est un modèle empirique qui prédit l’adaptabilité d’un 
emplacement pastoral particulier pour l’usage de PN, donnée par le coefficient moyen 
de diffusion (Dm) du phosphate dans le sol à un emplacement spécifique. Ceci est basé 
sur des mesures directes de dissolution d’un PN standard (PN de Sechura, 0,075-0,150 
millimètre) dans 90 emplacements pastoraux en Nouvelle-Zélande sur une période de 
deux ans, qui ont fourni des données de régression pour prévoir la variable Dm. Le type 
de sol, le pH, le magnésium (Mg) échangeable, le drainage du sol et les précipitations 
sont employés comme paramètres pour prédire cette variable.

La deuxième composante est un test en laboratoire qui détermine la réactivité du 
PN en mesurant à l’équilibre la concentration en phosphore donnée par le PN (CR) 
dans une solution de sol simulée maintenue à un pH constant (5,5) en employant 
un titrimètre automatique. La valeur de CR, ainsi que la densité de particules, la 
concentration en phosphore, la gamme et la quantité de dimensions de particules du 
PN, fournit une mesure de la «réactivité intrinsèque du PN» (Perrott, 2003). 

La troisième composante est un modèle mécaniste développé à partir d’une version 
simplifiée du modèle de Kirk et Nye (Watkinson, 1994a). Il calcule le taux annuel de 
dissolution d’un PN particulier dans un pâturage, en utilisant les variables prédéterminées 
de PN et d’emplacement. Ce taux annuel de solubilisation est alors exprimé comme un 
taux constant pour l’utilisation dans un modèle exponentiel de dissolution (quatrième 
composante) et la libération annuelle de phosphore du PN est alors traitée comme un 
intrant de phosphore disponible pour la plante dans le pool de phosphore labile du 
sol, pour l’OverseerTM, qui est un SAD intégrant les engrais (cinquième composante). 
OverseerTM est un outil permettant de faire des recommandations spécifiques pour un 
site donné, concernant l’utilisation d’engrais phosphatés, potassiques (K) et soufrés (S) 
sur la base des critères économiques et environnementaux (Metherell et Perrott, 2003). 
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Le SAD de Nouvelle-Zélande est spécifique pour les PN réactifs dans les systèmes 
pâturés sur les types de sols de Nouvelle-Zélande. Bien que le système soit limité 
à cette forme d’utilisation de la terre dans cette partie du monde, l’approche peut 
être recommandée. Elle essaye de définir et mesurer les étapes séquentielles dans le 
processus de dissolution des PN. En déterminant des éléments prédictifs empiriques 
basés sur des expériences simples au champ, elle simplifie les interactions complexes 
sol-emplacement-climat qui déterminent la probabilité de solubilisation rapide des PN 
dans un environnement pastoral particulier. En déterminant la quantité de PN dissous 
entrant chaque année dans le pool labile des plantes, le processus de modélisation 
permet au PN d’être comparé aux engrais phosphatés hydrosolubles, qui donnent 
également du phosphore disponible pour les plantes au pool labile du sol.

Le SAD de Nouvelle-Zélande est le produit de beaucoup d’années de recherche 
par des chimistes, des agronomes et des informaticiens. L’importance des activités 
liées au pâturage en Nouvelle-Zélande et le besoin d’intrants d’éléments nutritifs pour 
maintenir la productivité de ces activités ont soutenu cet effort de recherche. 

Le PN-SAD développé par l’IFDC 
L’IFDC a également développé une version préliminaire d’un PN-SAD pour estimer 
l’efficacité agronomique d’un PN fraîchement appliqué par rapport aux engrais 
phosphatés hydrosolubles (Hellums et al., 1992, Chien et al., 1999, Singh et al., 2003). 
Le développement est basé sur le travail de l’IFDC en Afrique occidentale. Le modèle 
incorpore l’effet de la source de PN (solubilité du PN), du pH du sol, de la texture du 
sol, de la matière organique, du type de culture, et du régime d’humidité / pluviosité 
dans la prédiction de l’efficacité agronomique relative (EAR) du PN par rapport aux 
engrais solubles. La version en cours du modèle ne peut pas déterminer si le phosphore 
est limitant ou ce que devrait être la dose d’engrais phosphaté. Elle suppose que les 
autres éléments nutritifs et les parasites ne sont pas limitants. Elle ne considère aucune 
évaluation socio-économique.

Un exemple d’utilisation du PN-SAD de l’IFDC 
Le PN-SAD de l’IFDC devait prévoir dans quelle mesure le PN efficace de Minjingu 
(République unie de Tanzanie) pourrait augmenter le rendement d’une culture de 
maïs sur un sol à Kabete, Kenya (Singh et al., 2003). Le SAD demandait les données 
suivantes: la solubilité dans le citrate d’ammonium neutre (CAN) du PN modérément 
réactif (8,45 pour cent de P2O5 du PN), le pH eau du sol (5,02), la teneur en carbone 
organique du sol (1,44 pour cent), sa teneur en argile (25 pour cent) et en sable (38 pour 
cent), les précipitations au cours de la saison de culture (800 millimètres), et le type de 
culture (maïs). Le SAD a prédit que l’EAR (Efficacité Agronomique Relative) du PN 
de Minjingu serait de 85 pour cent. Singh et al. (2003) ont rapporté que les valeurs 
observées d’EAR à cet endroit étaient de 68 à 100 pour cent, avec des valeurs pour la 
quatrième application annuelle allant de 80 à 90 pour cent.

SYSTÈMES EXPERTS 
Il est également possible d’employer des systèmes experts pour développer un SAD. 
Ils ne nécessitent pas des années de recherche indispensables pour développer les 
modèles mécanistes. Au lieu de cela, ils ont besoin de l’action d’un expert «ingénieur 
de la connaissance», qui passe un temps substantiel à travailler avec des spécialistes en 
PN, et avec d’autres experts ayant des années d’expérience au champ. Les chercheurs 
australiens ont utilisé cette approche pour construire un SAD permettant de donner un 
avis sur l’utilisation des PN sur des pâturages. La tâche était de déterminer où les PN 
pourraient être efficaces sur des prairies pâturées par des moutons et/ou du bétail dans 
des régions à fortes précipitations en Australie orientale et méridionale.
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Le «conseiller PNR» en Australie 
Un système expert a été préparé à partir des résultats d’un grand projet national qui 
est parvenu à établir 25 expérimentations au champ efficaces et répétées sur des sols 
représentatifs dans les régions visées. Le projet a généré des valeurs annuelles de 
substitution du phosphate super triple (TSP) par le PN fortement réactif de Caroline 
du Nord pour chaque emplacement pendant une période de quatre ans. Le paramètre 
SV50 est la quantité de phosphore (en kilogrammes) fournie sous forme de TSP qui a 
produit 50 pour cent de la réponse maximum de la culture à un apport de phosphore 
dans un endroit particulier, divisée par la quantité de phosphore (en kilogrammes) 
apportée par le PN de Caroline du Nord nécessaire pour donner le même rendement 
au même endroit.

Le projet a fourni une image de la performance des PN dans une gamme 
d’environnements pastoraux qui différaient par les précipitations, les propriétés des 
sols, et les types de pâturage. Cela a pris en compte des environnements où le PN de 
Caroline du Nord était: (i) aussi efficace que le TSP dès la première année, (ii) presque 
aussi efficace que le TSP après un certain temps et (iii) complètement inefficace comparé 
au TSP. L’effet du temps a été pris en compte étant donné que l’efficacité des PN était 
mesurée après 1 et 4 ans avec des applications annuelles de PN. Un ingénieur de qualité 
a alors utilisé cette information empirique, ainsi que la compréhension scientifique de 
la manière par laquelle les quatre variables environnementales déterminent l’efficacité 
des PN, pour construire un système expert appelé le «conseiller PNR» qui pourrait 
conseiller les fermiers australiens sur l’utilisation des PN (Gillard et al., 1997). 

L’approche adoptée en construisant le conseiller PNR était d’attribuer un poids 
proportionnel à chaque climat ou facteur de sol qui a semblé affecter la performance 
des PN. Ceci incluait: la réactivité du PN, les précipitations, le pH et la texture du 
sol, la possibilité de lixiviation du phosphore des engrais hydrosolubles, la capacité 
de rétention de phosphore, et la composition du pâturage. Chaque facteur a été fixé 
indépendamment, avec la prévision globale réalisée en multipliant ensemble toutes les 
pondérations des facteurs.

Le système expert a pu fournir des prévisions précises des valeurs de SV50 qui 
se sont produites (le coefficient de corrélation entre les valeurs de SV50 calculées et 
observées était de 0,92) (Gillard et al., 1997). Il a été également possible de valider les 
résultats d’un certain nombre d’expériences de terrain indépendantes en employant 
des réponses de rendement de pâturages au PN et au superphosphate. Les variables 
nécessaires pour le système expert étaient simples et n’exigeaient pas de laboratoire 
spécialisé. Les variables du lieu étaient: les précipitations annuelles, la probabilité que 
le phosphore soluble soit lixivié en dehors de la zone d’exploration racinaire, et la 
composition du pâturage. Les variables du sol exigées étaient: le pH, le phosphore 
Colwell, la texture et la couleur du sol, avec la couleur et la texture comme substituts 
pour estimer la capacité de rétention de phosphore du sol. 

Les chercheurs ont trouvé quelques indications utiles pour l’usage du SAD automatisé. 
Comme il n’y avait aucune propriété intellectuelle commerciale impliquée, le conseiller 
PNR a été rendu disponible sans frais à l’adresse suivante: www.latrobe.edu.au/www/
rpr/, ce qui a facilité l’étendue de son utilisation. En outre, en ayant des notes et des 
messages liés, il est possible d’expliquer comment une décision a été prise. Une bonne 
assistance peut aider l’utilisateur à employer le système avec confiance. 

Les agriculteurs en Australie ont reçu un SAD simplifié sous la forme d’une liste 
de questions. Les questions donnaient une indication des conditions pouvant avoir 
comme conséquence l’utilisation efficace de PN sur les pâturages australiens. Si les 
agriculteurs pouvaient répondre par l’affirmative à toutes les questions, alors il y 
aurait une probabilité élevée que les PN réactifs soient des engrais phosphatés utiles à 
l’emplacement spécifique du pâturage.
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Un exemple de l’utilisation du conseiller PNR 
Un éleveur de bœufs dans le Gippsland méridional, une zone de fortes précipitations 
en Australie du Sud-est, a voulu déterminer si un PN réactif pouvait être un engrais 
phosphaté efficace, comparé au superphosphate simple, pour maintenir la productivité 
des pâturages de trèfle blanc et de ray-grass pérenne. L’agriculteur a téléchargé le 
conseiller PNR à partir d’Internet et a répondu aux questions posées par le SAD. Les 
réponses étaient que les précipitations annuelles étaient de 1 000 millimètres, le PN 
à employer était fortement réactif, le sol n’était pas rouge ou latéritique (indiquant 
que la capacité de rétention de phosphore n’était pas élevée), le sol a une profonde 
texture sableuse, et le pH eau du sol était de 5,3. N’étant pas sûr de ce que signifiait 
une question au sujet de l’ampleur de la lixiviation dans le sol, l’agriculteur a vérifié le 
dossier d’aide et a reçu une brève explication. L’agriculteur a alors donné la réponse 
qu’une lixiviation modérée était possible. Le SAD a répondu en indiquant que le PN 
fortement réactif serait aussi efficace que le superphosphate dès la première année si 
l’agriculteur changeait pour un PNR. Cette prévision est conforme à la performance 
des PNR dans des environnements semblables à travers l’Australie méridionale. Le 
SAD a alors conseillé à l’éleveur de bœufs de faire un calcul économique du choix 
basé sur le coût par kilogramme de phosphore appliqué. En outre, le SAD a également 
donné l’information d’un manque possible de soufre dans ce sol de pâturage si des 
PNR simples étaient employés sans soufre supplémentaire.

CONDITIONS POUR UN SAD GLOBAL POUR L’USAGE DES PN
Heng (2003) a décrit un cadre conceptuel (Figure 24) pour le développement ultérieur 
d’un PN-SAD plus global. Il est possible de prescrire un certain nombre d’étapes et des 
séries de directives pour le développement de ce genre de système. Un tel système est 
maintenant nécessaire pour offrir des conseils sur l’efficacité des PN pour des cultures 
vivrières et de rente dans les zones tropicales et subtropicales, en particulier dans les 
pays en voie de développement.

Création d’une base de données concernant la réactivité des PN 
Les caractéristiques inhérentes des minéraux comportant du phosphate varient 
considérablement. Par conséquent, la caractérisation du potentiel agronomique des 
PN est la première et essentielle étape pour évaluer leur adaptation pour l’application 
directe et pour le développement d’un SAD complet destiné à évaluer l’utilisation des 
PN. Les tâches spécifiques incluent: (i) rassembler des données sur la solubilité des 
PN dans le CAN (deuxième extraction) avec des procédures standard (vitesse et temps 
d’agitation spécifiés), (ii) corréler les données de solubilité obtenues avec d’autres 
données disponibles issues de tests de réactivité sur les mêmes PN, (iii) conduire une 
analyse de régression pour établir le rapport entre les deux méthodes étudiées, (iv) 
analyser les données hors gamme en utilisant des procédures standard et (v) analyser 
tous les échantillons restants en utilisant des procédures standard.

La Division mixte FAO/AIEA des techniques nucléaires pour l’Alimentation et 
l’Agriculture et l’IFDC mettront en commun leurs bases de données des propriétés de 
PN afin de créer une base de données globale pour un PN-SAD. Depuis longtemps, 
l’IFDC conduit de nombreux essais au champ en Afrique, Asie et Amérique latine et 
une grande base de données a été compilée. De même, grâce au réseau international de 
recherches sur les PN mis en œuvre de 1993 à 1999 dans les pays en développement et 
développés, la Division mixte FAO/AIEA des techniques nucléaires pour l’Alimentation 
et l’Agriculture a rassemblé des données intéressantes sur l’efficacité agronomique des 
engrais phosphatés, avec une variété d’origines de PN et de nombreuses cultures dans 
une large gamme d’environnements (Zapata, 2000, 2003, IAEA, 2002).
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Création d’une base de données des sols pour l’usage de PN
Une caractérisation standard des échantillons de sol provenant des régions où des PN 
pourraient être utilisés est exigée afin de fournir des entrées d’informations fiables pour 
le SAD. Ceci impliquera de rassembler des mesures pour les principales propriétés 
des sols qui affectent la dissolution des PN. La caractérisation standard des propriétés 
des PN et des sols a été entreprise par la Division mixte FAO/AIEA des techniques 
nucléaires pour l’Alimentation et l’Agriculture grâce au projet de recherches en réseau 
sur «l’utilisation des techniques nucléaires pour évaluer l’efficacité agronomique des 
engrais phosphatés, en particulier les phosphates naturels» (Truong et Zapata, 2002, 
Montange et Zapata, 2002).

Autres conditions 
Les informations sur les performances des PN employés pour construire un SAD 
doivent couvrir une gamme complète de PN, de climats, de types de sol et de systèmes 
de production susceptibles d’être rencontrés dans la région considérée. Par exemple, si 
un SAD est préparé pour certaines régions d’Afrique, alors tous les résultats possibles 
sur les performances des PN dans ces régions doivent être incorporés dans le SAD. 
Ceci inclura les facteurs socio-économiques qui sont partie intégrante du système de 
culture. Ceux-ci peuvent très bien déterminer si un PN local pourra être utilisé dans 
une situation de culture spécifique. Une idée émergeante veut que les applications de 
SAD se concentrent sur des problèmes réels se posant aux gens ordinaires, et essayent 
de développer des solutions propres à ceux-ci (Matthews et al., 2002). La fourniture de 
sources rentables d’éléments nutritifs pour les plantes afin de combattre l’épuisement 
des éléments nutritifs des sols est un problème complexe dans tous les pays en voie de 
développement.

Les renseignements à apporter au SAD doivent être simples et pouvoir être fournis 
par les utilisateurs potentiels. Il n’est pas utile de demander des mesures complexes de 
propriétés de sol, telles que le pouvoir tampon pour le pH, comme variables à apporter 
au SAD si l’utilisateur n’a aucune idée de la mesure et que celle-ci peut seulement être 
obtenue en laboratoire de recherche. La couleur, la texture et le pH du sol ainsi que les 
précipitations sont des exemples de variables aisément connues.

Il doit également y avoir une collaboration étroite entre les personnes construisant 
le SAD et les chercheurs qui évaluent les PN au champ. Les premières ont besoin 
de recevoir toutes les informations possibles sur les performances des PN et 
l’environnement dans lequel le PN a été utilisé, alors que les autres doivent fournir 
toutes les informations possibles sur les performances des PN pour les incorporer dans 
le SAD. Les chercheurs projetant l’évaluation au champ d’un PN devraient consulter les 
concepteurs du SAD afin de déterminer s’il pourrait y avoir un traitement additionnel à 
inclure dans l’expérience au champ qui pourrait être utile pour faire évoluer le SAD. 

FUTURS DÉVELOPPEMENTS 
L’IFDC et la FAO/AIEA ont accepté de collaborer au développement d’un PN–SAD 
global. Les plans pour ce développement sont en cours en termes de création d’une 
base de données des PN simplifiée par rapport à la grande quantité de renseignements 
disponibles. Le développement ultérieur exigera le traitement de données additionnelles 
afin d’établir des relations fonctionnelles et statistiques et ensuite leur inclusion dans 
le PN-SAD.

Un réseau de tests pilotes et d’expériences de validation au champ sera également 
établi dans un éventail de zones agro-écologiques. Ceux-ci seront situés dans des sites 
choisis en Afrique, Asie et Amérique latine et rassembleront des renseignements au 
niveau des systèmes de culture, y compris la gestion agronomique et les données 
socio-économiques. Ceci permettra une prévision accrue des résultats attendus et une 
prise de décision améliorée. Le SAD résultant sera ensuite développé en un système 
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bâti en réseau et permettra de communiquer les résultats sur Internet. Ceci facilitera le 
partage des ressources, l’adhésion aux normes collectives et l’utilisation des outils et des 
normes développés par le Centre Mondial d’Information Agricole (World Agricultural 
Information Center).

La disponibilité d’un PN-SAD global sera un outil utile de recherche et de 
vulgarisation pour les chercheurs, les vulgarisateurs, les agriculteurs, les planificateurs, 
et les commerçants en produits agricoles. Cela favorisera l’utilisation des ressources de 
PN dans les pays en voie de développement tropicaux et subtropicaux. 
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Chapitre 8 

Les éléments nutritifs secondaires, 
les oligo-éléments, l’effet chaulant, 
et les éléments dangereux associés 
à l’utilisation de phosphates 
naturels 

Le phosphate naturel (PN) est recommandé pour une application dans les sols acides 
où le phosphore (P) est un élément nutritif limitant important pour la croissance des 
plantes. Les 50 dernières années ont vu une accumulation considérable des connaissances 
sur les facteurs affectant l’efficacité agronomique des PN pour une application directe. 
Cependant, beaucoup moins d’informations sont disponibles sur d’autres effets liés 
à l’utilisation des PN, c’est à dire l’apport d’éléments nutritifs secondaires, oligo-
éléments, l’effet chaulant, et les éléments dangereux. Ce chapitre passe en revue les 
informations disponibles dans la littérature qui traitent de ces autres effets.

ÉLÉMENTS NUTRITIFS SECONDAIRES DANS LE PHOSPHATE NATUREL 
Les carences en éléments nutritifs, calcium (Ca) et magnésium (Mg), sont parmi les 
contraintes significatives, chimiques et nutritionnelles, de la croissance des cultures en 
sols acides. Comme l’apatite dans le PN est du type P-Ca, l’élément nutritif calcium 
peut être potentiellement apporté dans la mesure où les conditions sont favorables à la 
dissolution de l’apatite. En outre, beaucoup de PN contiennent des carbonates libres, 
tels que la calcite (CaCO3) et la dolomie (CaMg(CO3)2), qui peuvent également fournir 
du calcium et du magnésium dans les sols acides. Cependant, si la solubilisation des 
carbonates libres élève de manière 
significative le pH et le calcium 
échangeable autour des particules 
de PN, il peut gêner la dissolution 
de l’apatite et réduire ainsi la 
disponibilité du phosphore du 
PN (Chien et Menon, 1995b). Par 
exemple, Chien (1977a) a trouvé 
que le PN de Huila (Colombie), 
qui contenait environ 10 pour cent 
de CaCO3, augmentait le pH de 
la solution du sol de 4,8 à 6,2 en 
une semaine par rapport à d’autres 
PN qui ont fait passer le pH à 5,1. 
En conséquence, la concentration 
maximum de phosphore dans la 
solution du sol obtenue avec le PN de 
Huila était inférieure à celle obtenue 
avec le PN de Floride centrale 
(figure 25), bien que ces deux PN 
aient eu approximativement le même 
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FIGURE 25
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Source: Chien, 1977a. 
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degré de substitution isomorphe de 
CO3 pour PO4 dans la structure de 
l’apatite. 

Hellums et al. (1989) ont rendu 
compte de la valeur agronomique 
potentielle du calcium dans certains 
PN d’Amérique du Sud et d’Afrique 
de l’Ouest. Leur étude a consisté à 
appliquer du phosphore en quantité 
suffisante sous forme de KH2PO4 
à une terre limono sableuse acide 
(pH 4,5) avec un faible taux 
de calcium échangeable pour 
isoler l’effet calcium de l’effet du 
phosphore. Les résultats ont montré 
que l’absorption de calcium par le 
maïs à partir des diverses sources 
de PN a suivi l’ordre de la réactivité 
des PN sauf pour le PN de Capinota 
(Bolivie), qui contenait environ 10 

pour cent de CaCO3 (figure 26). L’efficacité agronomique relative (EAR) de diverses 
sources de PN par rapport au CaCO3 (100 pour cent) en termes d’augmentation de la 
production de matière sèche et d’absorption de calcium allait de 28 à 89 pour cent et 
de 8 à 58 pour cent, respectivement (tableau 26). Les résultats ont montré que les PN 
de réactivité moyenne et élevée ont une valeur potentielle en calcium, en plus de leur 
utilisation comme source de phosphore, quand ils sont appliqués directement aux sols 
acides ayant un faible niveau de calcium échangeable.

Dans un essai de trois ans au champ conduit en Chine centrale, Hu et al. (1997) ont 
rapporté que le calcium échangeable est passé de 1 194 mg/kg (témoin) à 1 300-2 100 
mg/kg pour des traitements avec des PN. Les niveaux correspondants de magnésium 
échangeable étaient de 330 mg/kg (témoin) et 350-400 mg/kg (traitements avec PN). 
Puisque la teneur en magnésium liée à l’apatite est très faible (différente du calcium 
lié à l’apatite), il est à prévoir que le PN n’élèvera pas de manière significative le 
niveau de magnésium échangeable du sol à moins que le PN contienne une quantité 
significative de dolomie. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour 
obtenir des renseignements sur la valeur agronomique du calcium et du magnésium 
(particulièrement ce dernier). 

Certains PN peuvent contenir une quantité significative de minéraux accessoires 
comportant du soufre (S), par exemple du gypse (CaSO4) dans le PN israélien (Axelrod 
et Greidinger, 1979) et pyrite (FeS2) et pyrrhotite (FeS) dans le PN de Mussoorie, 

Inde (PPCL, 1983). Cependant, 
il existe peu d’information sur la 
disponibilité du S pour les plantes à 
partir de ces sources de PN. 

OLIGO-ÉLÉMENTS DANS LES 
PHOSPHATES NATURELS 
Certains PN contiennent des 
minéraux accessoires qui peuvent 
fournir des oligo-éléments 
participant à la croissance 
de la plante. Cependant, peu 
d’informations sont disponibles sur 
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FIGURE 26
Relation entre l’absorption de calcium par le maïs et la 

solubilité dans le citrate de divers PN

Source: Hellums et al., 1989. 

TABLEAU 26
Efficacité agronomique relative de divers PN comme source de 
calcium pour le maïs par comparaison avec CaCO3 

Source: Hellums et al., 1989. 

Source de calcium Réactivité Efficacité agronomique relative 
(%) 

Rendement en 
matière sèche 

Absorption de 
calcium 

PN de Bahia Inglesa (Chili) Elevée 89 58 

PN de Bayovar (Pérou) Elevée 73 33 

PN de Capinota (Bolivie) Faible 52 17 

PN de Tilemsi (Mali) Moyenne 53 17 

PN de Tahoua (Niger) Faible 31 8 

PN de Hahotoe (Togo) Faible 28 8 

CaCO3 100 100 
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ce bénéfice additionnel potentiel d’utiliser le PN en application directe.
Le travail de Hammond et al. (1986b) sur un oxisol en Colombie a suggéré que 

le PN local de Huila, qui contient 136 mg de zinc (Zn) par kilogramme, donne un 
rendement plus élevé avec la variété de riz Cica-8 que le phosphate super triple (TSP) 
en raison de sa teneur en zinc (Figure 27). Cependant, le zinc disponible du PN de 
Huila n’était pas suffisant pour fournir la quantité adéquate de zinc pour deux variétés 
de riz. Quand du zinc était appliqué au sol, le PN de Huila et le TSP étaient également 
efficaces pour accroître le rendement du riz.

En Nouvelle-Zélande, Sinclair et al. (1990) ont trouvé que le PN de Sechura (Pérou), 
qui contient 43 mg de molybdène (Mo) par kilogramme, a augmenté la production de 
matière sèche des fourrages plus que 
ne l’a fait le TSP dans les endroits 
où le PN a augmenté de manière 
significative le niveau de molybdène 
dans le trèfle (figure 28). Des 
renseignements supplémentaires 
sont nécessaires sur les teneurs en 
oligo-éléments des PN qui ont 
un potentiel pour augmenter la 
production des cultures dans les 
sols acides. 

EFFET CHAULANT ASSOCIÉ À 
L’UTILISATION DE PN 
Un pH bas associé à des niveaux 
toxiques d’aluminium (Al) et 
de manganèse (Mn) contribue 
fréquemment à une mauvaise 
fertilité du sol pour la croissance 
des plantes dans les sols tropicaux 
et subtropicaux acides dans les pays 
en voie de développement. Bien que 
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la chaux soit efficace en diminuant l’acidité du sol et la toxicité aluminique, elle est 
souvent indisponible ou coûte cher à transporter. Le criblage d’espèces et de variétés 
de cultures pour identifier celles qui sont tolérantes à l’acidité du sol réduirait les 
demandes en chaux (Sanchez et Salinas, 1981, Goedert, 1983). 

La solubilisation de l’apatite du PN consomme des ions H+ et, ainsi, elle peut 
remonter le pH du sol, selon la réactivité du PN. Si un PN contient une quantité 
significative de carbonates libres, il peut augmenter le pH du sol. Cependant, bien 
qu’une augmentation du pH du sol puisse réduire le niveau de saturation en aluminium, 
elle peut également dans un même temps réduire la solubilisation de l’apatite. Les 
conditions optimales demanderaient un pH du sol qui soit assez haut pour réduire le 
niveau de saturation en aluminium mais cependant assez bas pour que la dissolution de 
l’apatite libère du phosphore.

Une recherche du Centre international de développement des engrais (IFDC) a 
montré que l’application de PN moyennement à fortement réactifs avec une faible teneur 
en carbonates libres peut avoir comme conséquence des effets de chaulage significatifs 
dans les sols acides. Bien que l’augmentation du pH soit généralement inférieure à 0,5 
unité, la diminution de l’aluminium échangeable peut être significative quand le pH du 
sol est inférieur à 5,5 (Chien et Friesen, 2000) car la teneur en aluminium échangeable 
serait presque nulle à ce niveau de pH dans des Oxisols et Ultisols (Pearson, 1975). 
Par exemple, la teneur en aluminium échangeable a été réduite de 2,0 à 0,4 meq/100 
g quand un Oxisol de Colombie a été traité avec le PN de Sechura dans une étude 
d’incubation de sol (Figure 29). Le pH du sol a augmenté dans le même temps de 4,6 
à 5,0, et le calcium échangeable est passé de 0,2 à 1,5 meq/100 g. En conséquence, le 
niveau de saturation en aluminium a également diminué de 80 pour cent à environ 20 
pour cent. Ainsi, les meilleures performances des PN fortement réactifs, par exemple 
Sechura et Caroline du Nord, par rapport au TSP pour la croissance de la plante 
peuvent être dues à la diminution de la toxicité aluminique du sol (Figure 30). Dans un 
essai au champ de cinq ans conduit sur un Oxisol fertilisé avec diverses sources de PN, 
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Chien et al. (1987b) ont rapporté 
que le pH est passé de 4,1 (témoin) 
à 4,7-5,0 (traitements avec PN). 
L’augmentation correspondante 
du calcium échangeable a été de 
0,17 cmol/kg (témoin) à 0,31-0,56 
cmol/kg (traitements avec PN). 
Cependant, on n’a observé aucun 
effet significatif sur l’aluminium 
échangeable. Dans leur étude avec 
un sol rouge de Chine, Hu et al. 
(1997) ont rapporté que le pH du 
sol est passé de 4,8 (témoin) à 4,9-
5,3 pour les traitements ayant reçu 
des PN. On a également observé, 
avec les traitements recevant des 
PN, une réduction de l’aluminium 
échangeable jusqu’à 70 pour cent 
par rapport au témoin. Ainsi, les 
études suggèrent que l’application de PN aux sols acides peut également améliorer 
les propriétés du sol aussi bien que la fourniture de phosphore disponible pour la 
production agricole. 

Sikora (2002) a entrepris une étude théorique et expérimentale pour calculer et 
mesurer le potentiel de chaulage des PN par titration en laboratoire et incubation 
dans des sols. Des trois anions (PO4

3-, CO3
2- et F-) présents dans la structure de 

l’apatite du PN, le CO3
2- et le PO4 3-  peuvent consommer des ions H+  et causer ainsi 

une augmentation du pH. En raison de la quantité molaire plus grande de PO4
3- par 

rapport au CO3
2-, PO4

3- exerce une plus grande influence sur le potentiel de chaulage 
du PN. Les résultats de la titration de deux PN (Caroline du Nord - fortement réactif 
et Idaho - faiblement réactif) ont montré que les gammes d’équivalence en carbonate de 
calcium (ECC) étaient de 39,9 à 53,7 pour cent, donc inférieures aux valeurs théoriques 
(59,5 à 62,0 pour cent). Le modèle expérimental obtenu à partir de l’étude d’incubation 
dans des sols a montré une concordance qualitative avec la théorie étant donné qu’il 
montrait une augmentation des capacités de chaulage quand le phosphore solubilisé 
à partir des PN augmentait. Cependant, le modèle a donné un pourcentage d’ECC 
inférieur aux calculs théoriques pour une gamme de phosphore dissous allant de 20 
à 60 pour cent. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour comparer les 
modèles de pourcentage d’ECC dans une variété de types de sols afin d’évaluer l’effet 
chaulant potentiel lié à l’utilisation de PN. 

ÉLÉMENTS DANGEREUX DANS LE PHOSPHATE NATUREL 
Tous les PN contiennent des éléments dangereux comprenant des métaux lourds, par 
exemple le cadmium (Cd), le chrome (Cr), le mercure (Hg) et le plomb (Pb), et des 
éléments radioactifs, par exemple l’uranium (U), qui sont considérés comme toxiques 
pour la santé humaine et animale (Mortvedt et Sikora, 1992, Kpomblekou et Tabatabai, 
1994b). Les teneurs de ces éléments dangereux changent considérablement parmi les 
sources de PN et même dans le même gisement. Le tableau 27 montre les résultats d’une 
analyse chimique des éléments potentiellement dangereux dans certains échantillons de 
PN sédimentaires (Van Kauwenbergh, 1997). 

Parmi les métaux lourds dangereux dans les engrais phosphatés, le cadmium est 
probablement l’élément le plus recherché, en raison de la toxicité potentiellement 
élevée pour la santé humaine des aliments qui proviennent de cultures fertilisées avec 
des engrais phosphatés contenant une quantité significative de cadmium. La plupart 
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des études sur l’absorption de cadmium par les cultures ont employé des engrais 
phosphatés hydrosolubles tels que le super phosphate triple (TSP), le superphosphate 
simple (SSP), le phosphate di-ammonique (DAP) et le phosphate mono-ammonique 
(MAP). Cependant, la réaction du cadmium dans le sol traité avec un PN diffère de 
manière significative de celle avec des engrais phosphatés hydrosolubles parce que 
le cadmium lié à l’apatite dans le PN est insoluble dans l’eau. Iretskaya et al. (1998) 
ont rapporté qu’un PN de Caroline du Nord fortement réactif contenant 47 mg de 
cadmium par kilogramme était aussi efficace que le SSP produit à partir du même PN 
pour augmenter le rendement en grain du riz pluvial, mais que la concentration en 
cadmium dans le grain de riz ayant reçu du PN était seulement d’environ la moitié 
de celle mesurée avec le SSP. Ainsi, les informations sur la disponibilité du cadmium 
provenant des sources de phosphates hydrosolubles ne peuvent pas être prises 
directement en considération pour l’application de PN. 

La réactivité du PN influence la disponibilité du cadmium pour la plante parce que 
le cadmium est lié au phosphore dans la structure de l’apatite (Sery et Greaves, 1996). 
Pour séparer l’effet du phosphore de la disponibilité du cadmium du PN, Iretskaya et al. 
(1998) ont préalablement traité deux sols acides avec 200 mg de phosphore (sous forme 
de KH2PO4) par kilogramme de sorte qu’aucune réponse au phosphore du PN ne soit 
attendue dans l’augmentation du rendement en grain du riz pluvial. Ils ont constaté 
que l’absorption totale de cadmium par le riz à partir du PN faiblement réactif du Togo 
représentait 80 pour cent de l’absorption réalisée à partir du PN fortement réactif de 
Caroline du Nord dans un sol avec un pH de 5,0 et 52 pour cent dans un sol avec un pH 
de 5,6 quand les sols ont été traités avec 400 µg de cadmium par kilogramme avec les 
deux PN. McLaughlin et al. (1997) ont constaté que les concentrations en cadmium dans 
le trèfle cultivé sur un sol traité avec un PN faiblement réactif de Hamrawein (Egypte) 
contenant 5,3 mg de cadmium par kilogramme étaient inférieures à celles mesurées sur 
un trèfle poussant sur un sol traité avec le PN fortement réactif de Caroline du Nord 

TABLEAU 27
Analyse chimique des éléments potentiellement dangereux dans des phosphates naturels sédimentaires  

Source: Van Kauwenbergh, 1997. 

Pays Dépôt Réactivité P2O5 As Cd Cr Pb Se Hg U V

 (%) (mg/kg) (µg/kg) (mg/kg)

Algérie Djebel Onk Elevée 29,3 6 13 174 3 3 61 25 41

Burkina Faso Kodjari Faible 25,4 6 < 2 29 < 2 2 90 84 63

Chine Kaiyang Faible 35,9 9 < 2 18 6 2 209 31 8

Etats-Unis Floride 
Centrale

Moyenne 31,0 6 6 37 9 3 371 59 63

Etats-Unis Caroline du 
Nord

Elevée 29,9 13 33 129 3 5 146 41 19

Inde Mussoorie Faible 25,0 79 8 56 25 5 1 672 26 117

Jordanie El Hassa Moyenne 31,7 5 4 127 2 3 48 54 81

Mali Tilemsi Moyenne 28,8 11 8 23 20 5 20 123 52

Maroc Khouribga Moyenne 33,4 13 3 188 2 4 566 82 106

Niger Parc W Faible 33,5 4 < 2 49 8 < 2 99 65 6

Pérou Sechura Elevée 29,3 30 11 128 8 5 118 47 54

République Arabe 
Syrienne

Khneifiss Moyenne 31,9 4 3 105 3 5 28 75 140

République unie de 
Tanzanie

Minjingu Elevée 28,6 8 1 16 2 3 40 390 42

Sénégal Taiba Faible 36,9 4 87 140 2 5 270 64 237

Togo Hahotoe Faible 36,5 14 48 101 8 5 129 77 60

Tunisie Gafsa Elevée 29,2 5 34 144 4 9 144 12 27

Venezuela Riecito Faible 27,9 4 4 33 < 2 2 60 51 32
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contenant 40,3 mg de cadmium par kilogramme. Cette expérimentation a été réalisée 
avec les mêmes doses de phosphore. Ainsi, une source de PN avec une forte réactivité 
et une teneur plus importante en cadmium peut libérer plus de cadmium, disponible 
alors pour la plante, qu’un PN ayant une réactivité inférieure et/ou une faible teneur 
en cadmium. En plus de la réactivité des PN et de leur teneur en cadmium, l’absorption 
du cadmium par la plante dépend également des propriétés du sol, particulièrement du 
pH, et de la culture (Iretskaya et Chien, 1999). Des recherches  complémentaires sont 
nécessaires pour étudier leurs interactions et intégrer ces facteurs sur la disponibilité du 
cadmium liée à l’utilisation de PN. 

Certaines sources de PN peuvent contenir une quantité significative d’éléments 
radioactifs quand on les compare à d’autres PN, par exemple 390 mg d’uranium sont 
contenus par kilogramme de PN de Minjingu (République unie de Tanzanie) contre 
12 mg d’uranium par kilogramme de PN de Gafsa (Tunisie) (Tableau 27). Comme 
le PN de Minjingu est fortement réactif et agronomiquement et économiquement 
adapté pour l’application directe aux sols acides pour la production agricole (Jama et 
al., 1997, Weil, 2000), des questions se sont posées sur la sécurité d’emploi de ce PN. 
Des échantillons de sol et de tissus de plantes associés à l’utilisation de ce PN ont été 
rassemblés par le Centre international pour la recherche en agroforesterie (CIRAF) et 
envoyés à l’Agence internationale de l’énergie atomique pour tester leur radioactivité. 
Les résultats ont montré que la radioactivité des échantillons de sol et de plante était 
plus ou moins au niveau du bruit de fond. Cependant, le problème de sûreté demeure 
un souci pour les ouvriers travaillant dans la mine.

La plupart des PN ont également des concentrations élevées en fluor (F) dans les 
minéraux d’apatite, excédant souvent 3 pour cent en poids (250 g de F par kilogramme 
de P). L’absorption excessive de fluor a été impliquée comme entraînant des dommages 
aux animaux en pâture du fait de la fluorose. McLaughlin et al. (1997) n’ont rapporté 
aucune différence significative de la teneur en fluor du fourrage entre les parcelles de 
terrain fertilisées avec du SSP contenant 1,7 pour cent de fluor et celles recevant du PN 
de Caroline du Nord contenant 3,5 pour cent de fluor, ou entre des sites qui avaient 
reçu les deux engrais. Les concentrations en fluor dans le fourrage étaient généralement 
inférieures à 10 mg de fluor par kilogramme et souvent près de la limite de détection 
pour la technique d’analyse (1 mg de fluor par kilogramme). Ils ont conclu qu’il est 
peu probable que l’absorption de fluor par les plantes dans la plupart des sols entraîne 
des problèmes pour les animaux qui pâturent. Cependant, ils ont averti que l’ingestion 
par les animaux de sol ou de traces d’engrais restant sur le fourrage après un apport 
important pourrait affecter la santé des animaux, selon la concentration en fluor du sol 
et de l’engrais. Ainsi, il est nécessaire de contrôler la teneur en fluor dans les PN utilisés 
pour des applications à long terme sur des sols acides. 
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Chapitre 9 

Techniques d’amélioration de 
l’efficacité agronomique des 
phosphates naturels 

Les chapitres 5 et 7 montrent que la performance agronomique des phosphates naturels 
(PN) appliqués directement comme engrais phosphaté dépend de divers facteurs et de 
leurs interactions. Les facteurs principaux comprennent: (i) les propriétés physiques 
et chimiques des PN, (ii) les facteurs pédologiques et climatiques, (iii) les espèces 
de plantes cultivées et les systèmes de culture et (iv) les procédures de gestion de 
la production. Il existe des situations où les PN appliqués directement ne sont pas 
efficaces. Dans ces cas-là, il est possible d’employer divers moyens pour augmenter leur 
efficacité agronomique et rendre de ce fait les produits plus attrayants économiquement. 
Ce chapitre discute des diverses possibilités pour ce qui est des moyens biologiques, 
chimiques et physiques.

MOYENS BIOLOGIQUES 
Les moyens biologiques d’augmenter l’efficacité agronomique des PN appliqués 
comme engrais phosphaté sont: (i) le compostage de résidus organiques avec du PN 
(phospho-composts), (ii) l’inoculation des graines ou des jeunes plantes avec des 
micro-organismes solubilisant le phosphate (champignons, bactéries et actinomycètes) 
et (iii) l’inclusion dans le système de culture de génotypes de plantes qui montrent 
une plus grande croissance racinaire et augmentent ainsi l’ampleur de l’exploration du 
sol, exsudent des protons et des acides organiques qui augmentent la solubilisation 
de phosphates difficilement solubles en diminuant le pH et/ou la chélation, et/ou 
produisent des niveaux élevés de phosphatase qui peuvent décomposer le phosphore 
organique en phosphore inorganique.

Phospho-composts 
Le traitement des PN avec des matériaux organiques et leur compostage est une 
technique prometteuse pour augmenter la solubilité des PN et la disponibilité du 
phosphore (P) pour les plantes. La technologie est particulièrement attrayante quand: 
(i) des PN moyennement à fortement réactifs sont disponibles mais peu adaptés pour 
la production d’engrais entièrement acidulés tels que le superphosphate simple ou 
triple, (ii) des engrais organiques sont appliqués d’habitude pour maintenir la fraction 
organique des sols et combler en partie leurs besoins d’éléments nutritifs (comme dans 
la plupart des pays tropicaux), (iii) une agriculture biologique est pratiquée, qui exclut 
l’utilisation d’engrais transformés chimiquement et (iv) des sous-produits urbains et 
d’exploitation agricole doivent être débarrassés d’une façon sûre pour l’environnement. 
Les produits compostés avec des PN sont habituellement désignés sous le nom de 
phospho-composts. 

Principes du phospho-compostage 
Le phospho-compostage est basé sur des principes scientifiques. Pendant la 
décomposition des matériaux organiques, une activité microbienne intense se 
produit. Ceci a comme conséquence l’existence de nombreux types de bactéries et de 
champignons qui produisent un grand nombre d’acides organiques et de substances 
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humiques. Certains des acides organiques les plus généralement produits sont: citrique, 
malique, fumarique, succinique, pyruvique, tartrique, oxaloacétique, 2-cétogluconique, 
lacticoxalique, propionique et butyrique (Stevenson, 1967).  

Le terme de substances humiques est un nom générique donné à un grand nombre 
de polymères organiques amorphes et colloïdaux formés pendant la décomposition de 
la matière organique. Les substances humiques ont des poids moléculaires élevés et sont 
généralement plus stables que les acides organiques. Les substances humiques peuvent 
être divisées en trois fractions principales basées sur leur solubilité dans les acides et/ou 
les bases. La fraction qui est soluble dans les acides et les bases s’appelle acide fulvique, 
celle qui est soluble dans les bases mais précipite dans les acides est l’acide humique, et 
ce qui est insoluble dans les acides et les bases est l’humine. La fraction d’acide fulvique 
a le plus faible poids moléculaire, suivi de l’acide humique et de l’humine.

L’augmentation de la libération de phosphore par les PN semble être une fonction de 
l’acidification du PN par les acides organiques et surtout de leur capacité de chélation sur 
le calcium (Ca), le fer (Fe) et l’aluminium (Al) (Pohlman et McColl, 1986). La capacité 
plus grande des acides organiques, par rapport aux acides minéraux de force comparable, 
pour libérer le phosphore du PN et l’évidence directe de leurs capacités de chélation ont 
été étudiées (Johnston, 1954a, 1954b, Kpomblekou et Tabatabai, 1994a). Un autre facteur 
important dans la libération du phosphore du PN est la participation des groupements 
OH dans les acides organiques. Par exemple, il a été montré que l’acide citrique avec 
trois groupements carboxyles (COOH) et un groupement OH pouvait dissoudre plus de 
phosphore à partir du PN que l’acide cis-aconitique qui a trois groupements carboxyles 
mais pas de groupement OH (Kpomblekou et Tabatabai, 1994a).

L’acide fulvique est la plus réactive des substances humiques en adsorbant des 
quantités significatives de Ca2+ et en libérant des ions H+, augmentant de ce fait la 
dissolution du PN. L’acide humique peut former des complexes avec le phosphore 
et le calcium, et créer un puits entraînant une augmentation de la dissolution du PN 
(Singh et Amberger, 1990). L’application au sol de substances humiques augmente 
également le phosphore disponible pour les plantes du fait de la concurrence dans le 
sol pour les sites de rétention du phosphate et de la formation d’un enduit protecteur 
autour de ces sites. Un avantage additionnel de l’application de phospho-compost est 
le mouvement du phosphore dissous à une plus grande profondeur dans le sol, ce qui 
permet l’exploration d’un plus grand volume de sol pour l’absorption de phosphore 
par les plantes.

Considérations pratiques du phospho-compostage 
L’engrais organique est un terme large qui comprend: les engrais préparés à partir du 
fumier de bétail, les déjections d’autres animaux, les résidus de récolte, les composts 
ruraux et urbains, et d’autres déchets animaux. La concentration des éléments nutritifs 
dans les matériaux organiques est variable. Bien que la plupart de ces matériaux 
contiennent des quantités significatives d’azote (N), ils contiennent peu de phosphore 
(tableau 28). L’efficacité des composts pour la solubilisation des PN change avec le type 
et la composition des déchets et avec leur niveau de décomposition. Cette efficacité 
est fonction de l’importance de la production d’acides organiques et de substances de 
chélation dans le compost, qui entraînent à leur tour des activités métaboliques des 
microorganismes comprenant des bactéries, des champignons et des actinomycètes. 
Les rapports indiquent que des matériaux végétaux tels que les feuilles, les résidus de 
récolte (par exemple les pailles de céréale) et les tontes de pelouse compostés avec des 
déchets animaux sont préférables parce qu’ils produisent plus d’acides organiques et de 
substances humiques. Le compostage du PN avec des fientes de volaille peut ne pas être 
une option choisie parce que les fientes de volaille contiennent de grandes quantités de 
carbonate de calcium et d’autres composés basiques qui gênent la dissolution du PN 
(Mahimairaja et al., 1995). 
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Subba Rao (1982b) a fourni quelques conseils pratiques pour le phospho-compostage 
des résidus de culture:

• Rassembler les résidus végétaux, tels que les pailles de céréale, les tiges et les 
feuilles, et faire une masse hétérogène de compostage en mélangeant deux ou trois 
types de matériaux. 

• Broyer les matériaux en petits morceaux, de préférence 50 à 70 millimètres afin 
d’augmenter leur surface. 

• Ajuster le rapport initial carbone sur azote (C/N) à 30-35. Un rapport C/N 
inférieur favorise la volatilisation d’ammoniac tandis qu’un rapport plus élevé 
ralentit la vitesse de décomposition.

• Mélanger les résidus agricoles aux déjections animales et au sol dans le rapport de 
70:20:10. 

• Mélanger le PN (jusqu’à 30 pour cent du poids du mélange). 
• Maintenir l’humidité à environ 60 pour cent (en poids) et la température à 50-

60 o C.  
La décomposition des matériaux organiques peut être accélérée par une inoculation 

microbienne du mélange (par exemple Aspergillus spp., Penicillium spp., Trichoderma 
viride, Cellulomonas spp. et Cytophaga spp.), et par l’addition de sources d’énergie 
(mélasse) aux résidus avant le compostage (Singh et Amberger, 1991).

Une proportion de quatre parts de déchets organiques avec une part de PN (sur la 
base du poids sec) semble être une combinaison efficace. Singh et Amberger (1991) ont 
étudié la dissolution de deux PN sédimentaires (Mussoorie et Hyperphos) appliqués 
séparément. Ils ont incubé le PN mélangé avec de la paille de blé avec un rapport de 1:4, 
l’ont inoculé avec l’extrait de sol et de compost, et ont également ajusté le rapport C/N 
en ajoutant de l’urine. Les auteurs ont indiqué qu’en 30 jours, la dissolution du PN a 
augmenté de 7 pour cent du phosphore total pour le PN Hyperphos et de 15 pour cent 
pour le PN de Mussoorie. L’addition de mélasse a augmenté de 3 pour cent la solubilité 
du phosphore pour les deux PN. 

Efficacité agronomique des phospho-composts 
Une augmentation de l’efficacité agronomique du PN dans les phospho-composts par 
rapport au PN directement appliqué est prévisible en raison de sa plus grande teneur 
en phosphore hydrosoluble et soluble dans l’acide citrique, phosphore qui serait 
disponible pour les plantes. De plus, les fractions solubles de phosphore devraient 
stimuler la croissance racinaire et faciliter une plus grande exploitation du sol enrichi 
en phosphore (Chien et al., 1987a, Rajan et Watkinson, 1992, Habib et al., 1999). 

TABLEAU 28
Teneur en éléments nutritifs des déchets organiques et du compost d’exploitation agricole 
(base matière sèche sauf pour l’urine) 

Catégorie Source Teneur en éléments nutritifs 
(%) 

N P K 

Déchets animaux Fumier de bovins 0,7 0,5 2,31 

Urine de bétail 0,8 < 0,01 0,03 

Excréments de mouton et de chèvre 2,0 0,51 2,32 

Sol de nuit 1,2 0,35 0,21 

Déchets de cuir 7,0 0,04 0,10 

Engrais de ferme Engrais de ferme 0,8 0,08 0,25 

Composts et résidus de végétaux Fientes de volaille 2,9 1,26 0,97 

Compost urbain 1,8 0,44 0,62 

Compost rural 0,8 0,09 0,21 

Paille de riz 0,6 0,08 2,10 

Feuilles et tontes de pelouse 3,0 0,30 3,50 
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Les travaux publiés sur l’efficacité 
agronomique des phospho-composts 
semblent être rares.

Le phospho-compost préparé 
en mélangeant des résidus de 
l’exploitation agricole, des déjections 
du bétail et du sol (comme source 
d’inoculum bactérien) s’est avéré 
aussi bon que le superphosphate 
simple (SSP) (Bangar et al., 1985, 
Palaniappan et Natarajan, 1993). 
Les sources de phosphore ont été 
appliquées sur une base équivalente 
de phosphore total à un sol tropical 
et les cultures étaient: pois d’Angole, 

mil, Vigna radiata, guar et blé. A des valeurs de pH supérieures à 7,5, où on ne s’attend 
pas à ce que le PN directement appliqué se dissolve, le phospho-compost était aussi 
efficace que le SSP (tableau 29) (Mishra et Bangar, 1986). Cependant, les sources de 
phosphore ont été appliquées à une seule dose de phosphore dans ces études, ce qui 
réduit la portée des résultats.

Les besoins futurs de recherche 
Le phospho-compostage offre l’avantage d’employer des PN inutilisables autrement, 
et d’éliminer des résidus organiques d’une manière sûre pour l’environnement. Dans 
les situations où les engrais organiques sont déjà utilisés ou sont une alternative viable 
aux engrais chimiques (Mugwira et al., 2002), le phospho-compostage est avantagé. 
Par ailleurs, si le phospho-compost doit être appliqué principalement comme source 
de phosphore, alors les avantages doivent être pesés par rapport au coût de préparation 
et d’application. Une recherche complémentaire est nécessaire pour déterminer 
scientifiquement la quantité minimum de compost exigée pour solubiliser le PN à un 
niveau où le produit serait économiquement aussi efficace que les engrais phosphatés 
hydrosolubles. Le programme de recherche devrait inclure des PN de différentes 
réactivités et diverses combinaisons des résidus organiques disponibles localement.

Inoculation de jeunes plants avec des endomycorhizes  
Principes fondamentaux 
Le terme de mycorhize se rapporte à l’association symbiotique entre les racines de 
plante et les champignons. Dans la nature, la plupart des racines de plantes forment 
des associations mycorhiziennes d’un type ou d’un autre avec des champignons du 
sol, les champignons mycorhiziens faisant fonction de poils racinaires. La mycorhize 
à vésicule et arbuscule (VAM) est le type de mycorhize qui améliore l’absorption de 
phosphore par les plantes et les espèces généralement utilisés sont Glomus fasciculatum, 
G. mosseae, G. etunicatum, G. tenue et Gigaspora margarita. Les champignons VAM 
infectent les cellules du cortex racinaire et forment un réseau interne d’hyphes ainsi 
qu’une croissance externe des hyphes. Ils possèdent des structures spéciales connues 
sous le nom de vésicules et d’arbuscules. Les arbuscules fortement ramifiés aident au 
transfert des éléments nutritifs du champignon vers les cellules de la racine de la plante, 
et les vésicules sont des structures en forme de sac, qui stockent le phosphore sous 
forme de phospholipides.

Les VAM sont géographiquement omniprésents et se trouvent dans une grande 
gamme d’environnements depuis les milieux aquatiques jusqu’aux déserts (Mosse et 
al., 1981, Bagyaraj, 1990). Les champignons VAM colonisent des plantes appartenant 
aux familles de la plupart des cultures. Les familles qui forment rarement des 

TABLEAU 29
Effet des sources de phosphore sur le rendement et l’absorption 
de phosphore par le pois chiche et guar  

Note: Toutes les sources de phosphore sont appliquées à une dose équivalente 
à 17,3 kg de P par hectare. 

Traitement Rendement de pois 
chiche 

Rendement de 
guar 

tonnes/ha 

Grain Paille Grain Paille 

Témoin 1,47 5,10 0,54 1,9 

PN de Mussoorie 1,57 5,40 0,68 2,16 

Superphosphate simple 1,64 5,65 0,82 2,53 

Phospho-compost 1,83 6,15 0,84 2,63 

Compost seul 1,69 5,50 

Compost + PN de Mussoorie 1,67 5,75 

LSD (p = 0,5) 0,14 0,67 0,18 0,38 
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VAM comprennent les Cruciféracées, les Chénopodiacées, les Polygonacées et les 
Cypéracées.

Miyasaka et Habte (2001) ont passé en revue l’intégration des champignons 
mycorhiziens à arbuscules dans les systèmes de culture en vue de maintenir des 
rendements tout en réduisant les intrants en phosphore. 

Mode d’action 
L’augmentation de l’absorption de phosphore dans les plantes infectées par les VAM 
semble être facilitée par: (i) les hyphes fongiques qui explorent un plus grand volume 
de sol pour trouver du phosphore et rencontrent ainsi un plus grand nombre de sources 
ponctuelles de phosphore, (ii) les champignons qui solubilisent les minéraux phosphatés 
peu solubles (par exemple les PN) et (iii) les racines mycorhizées qui améliorent le taux 
d’absorption de phosphore, a) en augmentant le gradient de diffusion, b) en épuisant 
le phosphore jusqu’à des concentrations inférieures à ce que peuvent faire les racines 
non mycorhizées et c) en augmentant le transfert de phosphore entre racines vivantes 
et des racines mortes vers les racines vivantes (Bolan et Robson, 1987, Sylvia, 1992, 
Frossard et al., 1995, Lange Ness et Vlek, 2000, Brundrett, 2002). Les taux de transport 
de phosphore des racines mycorhizées ont été calculés comme étant 2 à 6 fois ceux des 
racines non mycorhizées (Jones et al., 1998). 

L’effet des plantes mycorhizées par rapport aux non mycorhizées sur l’absorption 
de phosphore change avec le taux d’application de phosphore - l’absorption est 
généralement augmentée aux teneurs en phosphore faibles à intermédiaires (Ortas et 
al., 1996, Sari et al., 2002). L’infection change la courbe de réponse au phosphore qui a 
alors une pente plus forte et atteint un maximum à des teneurs en phosphore beaucoup 
plus basses, que ce soit avec un engrais entièrement soluble ou un faiblement soluble 
comme certains PN. Bien que certains chercheurs (Murdoch et al., 1967) aient conclu 
que l’efficacité est plus grande avec des engrais de faible solubilité (par exemple les PN), 
de telles conclusions semblent être le résultat des procédures utilisées avec une ou deux 
doses d’application de phosphore au lieu de plusieurs (Pairunan et al., 1980). Pour que 
les mycorhizes soient efficaces, une certaine concentration - seuil de phosphore dans 
la solution du sol doit être atteinte (Bolan et Robson, 1987), qui pourrait être aussi 
faible que 0,02 mg de P par litre (Manjunath et Habte 1992). Dans un même temps, des 
niveaux élevés de phosphore en solution pourraient diminuer le niveau de l’infection 
mycorhizienne (Kucey et al., 1989). 

Application de la technologie pour augmenter la disponibilité du phosphore des PN 
Par rapport aux plantes non mycorhiziennes, Pairunan et al. (1980) ont indiqué que 
les plantes mycorhiziennes augmentent l’efficacité des engrais d’environ 30 pour cent, 
y compris pour les PN. Comme les champignons mycorhiziens infectent déjà des 
plantes de la plupart des familles, l’objecif devrait être d’introduire, dans les plantes, 
l’endophyte mycorhizien le plus efficace. Les études indiquent que l’introduction de 
champignons VAM adaptés peut augmenter de trois fois les rendements en riz par 
rapport aux traitements non inoculés (Secilia et Bagyaraj, 1992). Arihara et Karasawa 
(2000) ont signalé que, au champ, le rendement et l’absorption de phosphore par le maïs 
augmentent quand il est planté après des cultures mycorhiziennes.

Diverses méthodes pour introduire des inoculums de VAM dans une culture au 
champ ont été examinées, par exemple l’enrobage des graines avec des inoculums 
de VAM et le placement des inoculums au champ sous les graines dans les sillons. 
La manière la plus intéressante et la plus pratique d’employer des inoculums de 
VAM se rencontre avec les cultures propagées de manière végétative et/ou les 
cultures transplantées. Dans cette situation, les cultivateurs doivent incorporer des 
inoculums sur les plateaux de bouturages ou les lits de pépinière. Les jeunes plantes 
qui poussent seront ainsi colonisées par les champignons introduits, et peuvent alors 
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être transplantées au champ. Cette méthode a été employée avec succès en Inde sur 
des cultures agronomiquement importantes (par exemple piments, éleusine, tomate, 
citronnier et manguier) et sur des espèces d’arbres forestiers (par exemple Tamarindus 
indica et Acacia nilotica). Les champignons VAM sont disponibles dans le commerce 
dans certains pays tels que l’Inde. L’inoculation de VAM pour cultiver des jeunes plants 
de citronnier est en utilisation commerciale aux Etats-Unis (Menge et al., 1977).
Recherche future

Il est évident que les champignons VAM augmentent l’absorption du phosphore 
des PN par certaines plantes (Pairunan et al., 1980, Barea et al., 1983, Toro et al., 1997, 
Yusdar et Hanafi, 2003). Cette technologie est particulièrement prometteuse pour des 
cultures poussant en pépinières, sur des plateaux de bouturage ou dans des gaines 
de polyéthylène et plantées ensuite au champ. Des recherches complémentaires sont 
nécessaires pour intégrer des champignons VAM dans les systèmes de culture dans 
le but spécifique d’utiliser le PN comme engrais phosphaté. Devront être évalués les 
effets quantitatifs des souches de champignons choisies sur l’absorption du phosphore 
des PN par des cultures par comparaison avec des sols naturels non inoculés. De 
telles études devraient inclure: des PN de réactivité différente, un engrais phosphaté 
hydrosoluble (par exemple le SSP) comme produit de référence et plusieurs doses de 
phosphore appliquées de sorte que des courbes de réponse puissent être dessinées. Les 
études devraient être entreprises au champ de sorte que le rapport coût / bénéfice de 
l’utilisation du PN avec et sans les champignons VAM par rapport à l’utilisation des 
engrais solubles puisse être calculé. Comme il est prouvé que les espèces de VAM sont 
très spécifiques par rapport à leur hôte et variables dans leur réponse à l’environnement 
minéral des sols (Bever et al., 2001, Ortas et al., 2002), les programmes de recherche 
devraient prendre en compte ces paramètres.

Utilisation des ectomycorhizes
Les ectomycorhizes se rencontrent généralement sur des cultures pérennes dans les 
familles telles que les Bétulacées, Diptérocarpacées, Fagacées, Myrtacées, Pinacées 
et Salicacées. Les ectomycorhizes sont décrites comme étant une association racine 
/ champignon, dans laquelle le champignon se développe comme une gaine ou un 
manteau à la surface des racines. Le filet des hyphes pénètre jusqu’au cortex racinaire 
mais est confiné aux espaces intercellulaires (à la différence des VAM), qui forment des 
structures intracellulaires et produisent un réseau d’intercommunication connu sous le 
nom de réseau de Hartig. Du manteau, les hyphes avancent dans le sol et améliorent le 
transport du phosphate et de l’eau vers les plantes hôtes (Duddridge et al., 1980). Ceci 
devrait aider à augmenter la disponibilité de phosphore des engrais à émission lente 
tels que certains PN. Le champignon partenaire des ectomycorhizes peut être cultivé 
sur milieu synthétique avant l’inoculation. Castellano et Molina (1989) présentent des 
procédures détaillées pour la production d’inoculum et l’inoculation en pépinière.

Utilisation de micro-organismes solubilisant les phosphates
On a trouvé qu’un groupe de microorganismes hétérotrophes solubilise les formes 
inorganiques de phosphore, en excrétant des acides organiques qui dissolvent les 
minéraux phosphatés et/ou chélatent directement les cations associés à l’ion phosphate, 
libérant le phosphore dans la solution (Halder et al., 1990, Gaur, 1990, Bojinova et al., 
1997, He et al., 2002). Ces microorganismes importants comprennent des bactéries: 
Bacillus megaterium, B. circulans, B polymyxa, B. subtilis et Pseudomonas striata 
et des champignons comme Aspergillus awamori, Penicillium bilaii, P. digitatum et 
Trichoderma sp. Les analyses des filtrats de culture ont identifié un certain nombre 
d’acides organiques tels que les acides lactique, glycolique, citrique, 2-cétogluconique, 
malique, oxalique, malonique, tartrique et succinique, qui ont tous des propriétés de 
chélation (Kucey et al., 1989). 
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Les essais en champ en Inde et dans l’ex-URSS ont prouvé que l’utilisation des 
micro-organismes solubilisant du phosphate (MSP) peut augmenter les rendements de 
cultures jusqu’à 70 pour cent (Verma, 1993, Wani et Lee, 1992, Subba Rao, 1982a). Ces 
cultures comprenaient l’avoine, la moutarde, les betteraves à sucre, le chou, la tomate, 
l’orge, le trèfle d’Alexandrie, le maïs, la pomme de terre, le riz, le pois chiche, le pois 
d’Angole, le soja et l’arachide. Les études in vitro ont montré la dissolution du PN par 
les MSP (Barea et al., 1983). Les résultats des tests en serre ont indiqué une meilleure 
réponse du blé et de l’oignon à l’application de PN quand les graines ou les jeunes 
plantes sont inoculées avec des MSP. L’augmentation de la croissance est plus grande 
avec des champignons VAM et des MSP en association que quand ces organismes 
sont employés séparément (Young, 1990, Toro et al., 1997, Singh et Kapoor, 1999). 
Il est probable que les MSP dissolvent du phosphore peu soluble, qui est absorbé par 
les mycéliums de VAM, selon différents processus, y compris la libération d’acides 
organiques (Illmer et al., 1995) et la solubilisation des phosphates de calcium (Illmer et 
Scinner, 1995). 

Les besoins de recherches 
Il est évident que les MSP, particulièrement en combinaison avec des VAM, augmentent 
l’efficacité agronomique des PN (Barea et al., 2002). Les MSP sont disponibles dans le 
commerce dans quelques pays (par exemple en Inde), où la production à grande échelle 
de MSP est en cours (cultures dans de grands flacons sur des agitateurs rotatifs ou dans 
des fermenteurs). Cependant, il n’est pas évident que ces microorganismes puissent 
augmenter l’efficacité des PN dans des conditions de champ à un niveau tel que les 
PN puissent être utilisés comme engrais alternatif. Des expériences au champ doivent 
être installées en des lieux spécifiques afin de fournir un test scientifique rigoureux de 
l’utilité pratique des MSP et des VAM pour l’augmentation de l’efficacité des PN, et en 
favoriser de ce fait leur utilisation accrue. 

Utilisation des génotypes de plante
L’efficacité de l’absorption de phosphore peut être augmentée en choisissant des 
espèces ou des génotypes de plantes qui montrent plusieurs mécanismes permettant une 
absorption accrue de phosphore dans de mauvaises conditions d’approvisionnement 
en phosphore, comme: (i) une plus grande croissance racinaire permettant ainsi 
l’exploration d’un plus grand volume de sol, (ii) l’exsudation de protons et d’acides 
organiques qui augmentent la solubilité des phosphates peu solubles en diminuant le 
pH et/ou la chélation et (iii) la production de niveaux élevés d’enzymes phosphatases 
qui peuvent décomposer le phosphore organique en phosphore inorganique (Miyasaka 
et Habte, 2001). Une autre approche est d’utiliser les plantes qui sont tolérantes à la 
toxicité aluminique (Ishikawa et al., 2000). 

L’acidité accrue du sol rhizosphérique peut augmenter la dissolution des PN et la 
disponibilité du phosphore pour les plantes. Ceci a été observé directement en tant que 
dissolution accrue de PN mais plus souvent indirectement en tant qu’absorption accrue 
de phosphore par les plantes qui acidifient leur rhizosphère (Bekele et al., 1983, Hedley 
et al., 1983, Moorby et al., 1988, Gahoonia et al., 1992, Haynes, 1992, Nakamaru et 
al., 2000). Hinsinger et Gilkes (1995) et Habib et al. (1999) ont également trouvé 
que la dissolution des PN était augmentée dans la rhizosphère de quelques espèces 
de cultures dans les sols alcalins. La sécrétion de protons par des racines se produit 
quand la somme équivalente de cations absorbés par les plantes (K+, Ca2+, Mg2+ et Na+) 
excède celle des anions (habituellement, NO3

-, H2PO4
-, SO4

2-, et Cl-). L’acidification 
du sol rhizosphérique est plus grande pour les légumineuses fixatrices d’azote, qui 
accumulent l’azote sous forme de NH3 par la symbiose avec des microorganismes du 
genre Rhizobium. Pour cette raison, les plantes légumineuses sont particulièrement 
adaptées à l’usage de PN.
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Les racines de certaines plantes (par exemple le colza) peuvent également augmenter 
la dissolution de PN par sécrétion d’acides organiques, tels que les acides malique, 
citrique, oxalique et 2-cétogluconique, qui pourraient complexer les cations libérés par 
le PN (Ca, Al et Fe) en plus d’abaisser le pH du sol de la rhizosphère (Moghimi et Tate, 
1978, Hoffland et al., 1989, Zapata et al., 1996, Nakamaru et al., 2000, Montenegro et 
Zapata, 2002).

Les stratégies pour améliorer l’efficacité des PN comportent l’utilisation de 
génotypes de cultures entraînant une acidification dans la rhizosphère, telles que 
les légumineuses - fixatrices d’azote et sécrétant des acides - en culture intercalée 
(légumineuses à graines) ou en mélange dans les fourrages (prairies), qui augmenteront 
la dissolution des PN et rendront du phosphore disponible pour les plantes voisines. 
Une alternative serait d’inclure ces plantes dans la rotation de cultures de sorte que du 
PN supplémentaire se dissolve et entre dans le pool de phosphore labile du sol.

Une nouvelle stratégie est d’améliorer génétiquement les espèces cultivées existantes 
afin d’augmenter la sécrétion par les racines d’acides organiques et de protons. De la 
Fuente et al. (1997) ont rapporté qu’une plus grande sécrétion de citrate se produisait 
hors des racines de tabac en raison de l’insertion d’un gène de citrate synthase de 
Pseudomonas aeruginosa. Des recherches supplémentaires doivent se concentrer sur la 
possibilité d’insérer des gènes producteurs d’acides organiques dans les plantes qui sont 
de mauvais utilisateurs de PN. Récemment, une approche combinée, c’est à dire recherche 
des génotypes tolérants à l’aluminium et efficaces pour l’absorption de phosphore, a été 
proposée afin de développer des systèmes durables de culture pour les sols acides des 
zones tropicales et subtropicales (Hocking, 2001, Keerthisinghe et al., 2001).

MÉTHODES CHIMIQUES 
Acidulation partielle du phosphate naturel 
Des phosphates naturels partiellement acidulés (PNPA) sont préparés en faisant réagir 
des PN, avec des acides - habituellement H2SO4 ou H3PO4 - en quantités inférieures à 
celles nécessaires pour faire, respectivement, du superphosphate simple (SSP) ou triple 
(TSP). L’utilisation de PNPAs s’est répandue en Europe et Amérique du Sud depuis 
que Nordengren (1957) a rapporté pour la première fois leur utilisation. La fabrication 
de PNPA peut offrir un moyen économique d’augmenter l’efficacité agronomique des 
sources locales de PN qui, autrement, peuvent être peu adaptées pour l’application 
directe. Pour cette raison, des études approfondies ont été - et continuent à être - 
conduites au niveau international (Hammond et al., 1986b, Rajan et Marwaha, 1993, 
Chien et Menon, 1995a, Chien, 2003, Zapata, 2003b). Les PNPA sont moins coûteux 
que les engrais phosphatés entièrement acidulés parce que des quantités inférieures 
d’acide et d’énergie sont nécessaires par unité de phosphore dans le produit. En outre, 
les PNPA sont souvent plus concentrés que le SSP. De même, dans certaines situations, 
l’acidulation partielle peut être une manière d’améliorer l’efficacité des PN importés.

Choix du niveau d’acidulation partielle et de l’acide 
Le niveau de l’acidulation du PN est habituellement mentionné en termes de 
pourcentage. Par exemple, quand un cinquième de l’acide sulfurique requis pour 
préparer le superphosphate à partir de ce PN particulier est employé, le produit est 
désigné sous le nom de PNPA-20 % H2SO4. Le terme de PNPA-20 % H3PO4 se 
rapporte au PNPA utilisant 20 % de la quantité d’acide phosphorique nécessaire pour 
produire du TSP. 

La figure 31 illustre les rapports entre le niveau d’acidulation d’un PN réactif 
(PN de Caroline du Nord) avec H3PO4 ou H2SO4 et les teneurs en phosphore total 
et hydrosoluble du produit. Comme H3PO4 contient du phosphore hydrosoluble, 
l’acidulation partielle du PN avec H3PO4 a toujours comme conséquence que le PNPA 
obtenu contient plus de phosphore total et de phosphore hydrosoluble que le PN non 
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acidulé. L’acidulation partielle de PN 
avec H2SO4 entraîne une diminution 
de la teneur en phosphore du 
produit en raison de la formation 
de sulfate de calcium. Cependant, la 
teneur en phosphore hydrosoluble 
augmente en même temps que le 
degré d’acidulation. La pente de la 
courbe de la teneur en phosphore 
hydrosoluble est plus faible au 
début en raison de la présence de 
minéraux accessoires tels que les 
carbonates libres, qui sont plus 
solubles que l’apatite et consomment 
préférentiellement l’acide apporté. Il 
est possible de préparer des PNPA 
à partir des PN de faible réactivité. 
Cependant, si cette faible réactivité 
est due aux teneurs élevées en oxydes 
de fer et d’aluminium, le PN peut ne 
pas convenir à l’acidulation partielle 
avec H2SO4, du fait que le phosphore 
hydrosoluble formé se transforme 
en phosphore insoluble dans l’eau 
pendant la préparation du PNPA 
(Hammond et al., 1989). 

Dans le meilleur des cas, 
l’acidulation partielle d’un PN 
donné devrait être décidée après 
une étude de développement qui 
fasse varier: (i) le type d’acide 
tel que l’acide sulfurique, l’acide 
phosphorique et des acides mélangés 
et un mélange d’acide sulfurique et 
de sels ammoniacaux, (ii) la quantité et la concentration des acides, (iii) la température 
et (iv) le type de procédé de mélange (par exemple en ajoutant le PN à l’acide en vrac 
avec un malaxage constant ou en pulvérisant de l’acide en fines gouttelettes sur un 
rideau de particules de PN). L’objectif est de solubiliser une quantité maximum de PN 
pour un niveau donné d’acide apporté. L’expérience a montré que les niveaux les plus 
efficaces d’acidulation, donnant le maximum de phosphore soluble par quantité d’acide 
utilisée, vont de 30 à 60 pour cent. A ces niveaux, les acides attaquent l’apatite mais ont 
peu d’effet sur les gangues dures telles que les silicates. 

Les principaux composants phosphatés dans les PNPA sont le phosphate 
monocalcique hydrosoluble et la partie du PN, peu soluble, non attaquée par l’acide. 
L’acidulation partielle du PN avec H3PO4 et sa granulation donne des produits 
contenant un agglomérant soluble, le phosphate monocalcique, qui se dissout aisément 
quand l’engrais est appliqué au sol, permettant ainsi la dissolution du PN résiduel. 
Par ailleurs, l’acidulation partielle avec H2SO4 et la granulation peuvent donner des 
produits avec du CaSO4 recouvrant les particules de PN. Ceci peut gêner la dissolution 
du PN résiduel (Rajan et Ghani, 1997). Il est possible de surmonter ce problème en 
contrôlant la température de séchage, comme l’ont démontré des chercheurs du Centre 
international de développement des engrais (IFDC) en préparant des PNPA dans un 
processus à une seule étape (Schultz, 1986).  
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La performance agronomique des PNPA 
La performance agronomique des PNPA change avec: (i) les propriétés physiques et 
chimiques du PN employé, (ii) le degré d’acidulation, (iii) les propriétés chimiques 
du sol, particulièrement le pH et la rétention de phosphore (ou fixation) et (iv) le 
système de culture. En général, les facteurs qui augmentent l’efficacité des PNPA sont: 
une réactivité élevée et une dimension fine des particules de PN, des sols acides, une 
fixation élevée du phosphore dans le sol, un long cycle de croissance et des cultures en 
rotation. Le produit est susceptible également d’être plus avantageux que les engrais 
phosphatés hydrosolubles dans les situations où la lixiviation du phosphate peut être 
un problème, comme dans les sols sableux (Bolland et al., 1995). L’augmentation 
du niveau d’acidulation accroît la teneur en phosphore hydrosoluble et l’efficacité 
agronomique des PNPA, mais ceci doit être contrebalancé par le plus grand coût de 
production de l’engrais. Dans tous les cas, la performance agronomique des produits 
devrait être évaluée pour déterminer le niveau rentable d’acidulation pour un ensemble 
de conditions (Owusu-Bennoah et al., 2002, Casanova et al., 2002a, Rodriguez et 
Herrera, 2002). 

Les recherches sur l’efficacité agronomique des PNPA ont été revues (Bolan et 
al., 1990, Hammond et al., 1986b, Rajan et Marwaha, 1993, Chien et Menon, 1995a, 
Chien, 2003b) et la conclusion générale en est que les PNPA avec 40 à 50 pour cent 
d’acidulation avec H2SO4 ou 20-30 pour cent d’acidulation avec H3PO4 sont aussi 
efficaces que le superphosphate entièrement acidulé. Dans les sols à pH élevé (pH 6,5 
à 8,0), les PNPA peuvent être aussi efficaces que le superphosphate, quoiqu’à un degré 
plus élevé d’acidulation avec H3PO4 jusqu’à 50 pour cent (environ 66 pour cent de 
phosphore total sous forme hydrosoluble) (McLay et al., 2000, Chien, 2003b). 

Des explications possibles de l’efficacité agronomique élevée des PNPA sont: (i) 
l’effet de démarrage précoce des racines induit par le phosphate monocalcique du 
PNPA et entraînant donc une meilleure exploitation par les racines du sol enrichi en 
phosphore et (ii) la dissolution du phosphate monocalcique amenant la formation de 
H3PO4 qui réagit sur le PN non encore attaqué (acidulation secondaire). Les études 
de croissance racinaire ont montré une augmentation marquée du développement des 
racines dans des échantillons de sol ayant reçu des PNPA par rapport à ceux ayant reçu 
des PN (Rajan et Watkinson, 1992). Le PN résiduel dans les PNPA est plus facilement 
solubilisé que le PN non attaqué, dans les conditions de serre et de champ (Rajan et 
Watkinson, 1992, Rajan et Ghani, 1997, McLay et al., 2000). 

Fabrication de PNPA dans une usine de SSP 
Des PNPA ont été fabriqués en Nouvelle-Zélande dans une usine de SSP en mélangeant 
le PN réactif à du SSP (rapport de 30 / 70 en poids) en sortie de réacteur, quand le 
SSP était encore humide. Le produit est commercialisé sous le nom de Longlife Super. 
Le niveau d’acidulation partielle du PN dépend du rapport acide / PN employé pour 
faire le SSP et, par conséquent, de la quantité d’acide libre disponible pour réagir 
avec le PN (Bolan et al., 1987, Hedley et al., 1988). Le phosphore hydrosoluble était 
principalement apporté par le SSP et accessoirement par l’acidulation partielle du 
PN.

L’efficacité agronomique du Longlife Super appliqué aux prairies permanentes a été 
déterminée dans six essais au champ sur trois ans (Ledgard et al., 1992). Les engrais 
contenaient 35 à 50 pour cent de leur phosphore total sous forme hydrosoluble et les 
valeurs de pH du sol étaient aux environs de 5,7. Les résultats ont montré que la réponse 
des pâturages à Longlife Super était généralement moindre que pour le superphosphate. 
Les études systématiques ont indiqué que la faible performance de Longlife Super était 
due au CaSO4 continuant à agglomérer les particules de PN dans les granules, et ce, 
pendant six semaines, diminuant de ce fait leur dissolution. 
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MOYENS PHYSIQUES 
Compactage du PN avec des produits phosphatés hydrosolubles 
Des engrais qui ont une composition chimique semblable à celle des PNPA peuvent être 
préparés indirectement en compactant du PN sec avec des engrais phosphatés solubles, 
comme le SSP ou TSP, (Chien et al., 1987a, Chien et Menon, 1995a, Menon et Chien, 
1996). La teneur en phosphore hydrosoluble des produits dépendra du rapport du PN 
à l’engrais phosphaté soluble utilisé. La technologie de compactage offre l’avantage 
d’utiliser des PN qui ne sont pas adaptés à l’acidulation partielle directe avec H2SO4 
en raison de leurs teneurs élevées en sesquioxydes d’aluminium et de fer. Evidemment 
l’efficacité des PN, même ceux de faible réactivité, est augmentée après le compactage 
avec du phosphore hydrosoluble (Chien et al., 1987a, Kpomblekou  et al., 1991). Dans 
ces conditions, le compactage du PN avec des engrais phosphatés hydrosolubles avec 
un ratio de P d’environ 50:50 peut rendre l’utilisation des PN locaux agronomiquement 
et économiquement attrayante dans les pays en voie de développement. Cependant, 
l’efficacité agronomique d’engrais compactés par rapport à des engrais hydrosolubles 
dépendra d’un certain nombre de facteurs, comme pour les PNPA.

Mélanges à sec de PN avec des engrais phosphatés hydrosolubles 
Il est prouvé par des essais au champ que l’application de PN en mélange à sec avec 
des engrais phosphatés hydrosolubles peut augmenter l’efficacité du PN appliqué. 
La recherche conduite sur un sol calcaire indien a montré qu’une application d’une 
seule dose d’un mélange 1/1 de PN de Mussoorie et de SSP pouvait être aussi efficace 
que le SSP (Siddique et al., 1986). Dans une autre étude au champ, le PN et le SSP de 
Mussoorie ont été appliqués avec un rapport pour le phosphore de 2,2/1 en utilisant 
trois doses d’application d’engrais (Singaram et al., 1995). Les résultats ont montré que, 
dans un sol alcalin (pH 8,2), le mélange PN-SSP tend à être aussi efficace que le SSP. 
De plus, en se basant sur une série de trois cultures, le produit était économiquement 
égal au SSP. On a calculé que la dissolution du PN a augmenté de 55 pour cent quand il 
était appliqué en combinaison avec le SSP par rapport à la dissolution du PN appliqué 
seul.

Dans une étude en serre, Chien et al. (1996) ont fait des estimations quantitatives de 
l’influence du phosphore hydrosoluble (sous forme de TSP) sur l’efficacité agronomique 
d’un PN moyennement réactif de Floride centrale en employant des engrais marqués au 
phosphore radioactif (32P). Avec un rapport 1/1 pour le phosphore, le PN et le TSP ont 
été appliqués séparément au sol. Basée sur l’absorption de phosphore par les plantes, 
l’étude a montré que l’efficacité du PN en combinaison avec le TSP a augmenté de 165 
pour cent pour le maïs et de 72 pour cent pour le niébé. Dans une autre étude en serre, 
Habib et al. (1999) ont constaté qu’un mélange physique de PN et de TSP était aussi 
efficace que le TSP pour le colza poussant dans un sol alcalin chaulé. Zapata et Zaharah 
(2002) ont également trouvé un effet d’amélioration de l’efficacité agronomique du PN 
de Floride et de la boue de station d’épuration une fois appliqués en mélange avec le 
TSP. 

La plus grande efficacité du PN appliqué en mélange à sec peut être attribuée à 
l’effet de démarrage précoce des racines dû au phosphore soluble et, en conséquence, 
à une meilleure exploitation par les racines du PN apporté. Etant donné les intrants 
négligeables nécessités par ce traitement et l’amélioration de l’efficacité des PN en 
résultant, les résultats ci-dessus sont d’une importance économique significative. 
Une recherche complémentaire est nécessaire au champ afin d’évaluer l’utilité de ce 
processus.

Mélanges de soufre élémentaire et de phosphate naturel 
De nombreuses études ont montré que l’efficacité agronomique des PN peut être 
améliorée quand ils sont appliqués après avoir été mélangés ou cogranulés avec du 
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soufre (S). Parfois, les produits étaient inoculés avec des bactéries oxydant le soufre 
Thiobacillus spp. Ainsi, le produit était désigné sous le nom de « biosuper » (Swaby, 
1975). Kucey et al. (1989) ont passé en revue le rôle des microbes dans l’augmentation 
de la disponibilité du phosphore pour la plante.

Le principe sous-jacent à l’utilisation des mélanges soufre élémentaire / phosphate 
naturel (PN/S) est que la population - inoculée ou indigène - des bactéries du sol oxyde 
le soufre en H2SO4 quand le produit est appliqué au sol. Cet acide réagit à son tour avec 
les particules de PN qui sont proches du soufre et forme des phosphates monocalciques 
et dicalciques. Ainsi, la dissolution des PN dans le sol est favorisée par l’acidulation 
localisée, en plus de celle provoquée par l’acidité ambiante du sol. Les plus importantes 
espèces bactériennes oxydant le soufre sont Thiobacillus thioxidans et Thiobacillus 
thioparus. L’inoculation d’un sol déjà riche en Thiobacillus spp. peut ne pas être 
essentielle (Rajan, 1982a) mais l’inoculation est préférée pour une multiplication rapide 
des bactéries et une dissolution des PN après application au sol.

Les mélanges PN/S sont intéressants car: (i) leur production ne demande pas 
beaucoup de capital, (ii) ils permettent des combinaisons flexibles de PN et de soufre, 
(iii) des PN de qualité inférieure qui conviennent peu à la fabrication d’engrais solubles 
peuvent être utilisés et (iv) ils se comportent comme des engrais à libération contrôlée 
de phosphore et de soufre. Du côté négatif, pour une oxydation rapide, le soufre doit 
être présent en fines particules (95 pour cent en dessous de 0,15 millimètre), soit broyé 
directement avec le PN, soit broyé séparément puis mélangé. Le broyage du soufre sans 
le mélanger au PN ou à sec, sans addition d’humidité, présente des risques d’incendie 
et cette méthode n’est pas recommandée. En Nouvelle-Zélande, une usine pilote a 
récemment produit du PN/S contenant des bactéries Thiobacillus spp (EnviroPhosTM) 
en employant une technique rentable.

Les facteurs qui influent sur l’efficacité des PN/S sont: (i) la réactivité du PN, (ii) le 
rapport PN / S, (iii) le type de culture et (iv) les conditions environnementales du sol. 
L’efficacité agronomique des PN appliqués sous forme de PN/S devrait croître avec 
l’augmentation de la réactivité des PN ou avec une plus grande finesse des particules de 
PN (Rajan, 1982b, Loganathan et al., 1994). La recherche montre que le PN/S préparé 
à partir d’un PN réactif finement broyé de Caroline du Nord, avec un rapport PN / S 
de 5 pour 1, était aussi efficace que le SSP, tandis que celui préparé à partir d’un PN non 
réactif de Floride était inférieur. Néanmoins, il y avait une augmentation de l’efficacité 
agronomique des deux PN quand ils étaient appliqués comme PN/S, les valeurs étant 
de 18 à 30 pour cent pour le PN de Caroline du Nord et de 50 à 70 pour cent pour le 
PN de Floride selon la dose d’application (Rajan, 1982b). 

Comme H2SO4 produit par l’oxydation du soufre affecte la dissolution du PN du 
mélange PN/S, il est logique de conclure que l’augmentation de la teneur en soufre dans 
le PN/S améliorerait son efficacité agronomique. Cependant, une approche équilibrée 
est nécessaire vu que plus le produit est enrichi en soufre, plus grand sera son coût. Les 
résultats des premières études montrent que le PN/S pourrait être aussi efficace que le 
SSP quand les rapports PN/S se situent entre 1:1 et 5:1 (Kittams et Attoe, 1965, Attoe 
et Olson, 1966, Swaby, 1975). Le rapport 5:1 est semblable à la proportion dans laquelle 
le PN et le soufre sous forme de H2SO4 sont employés pour faire du SSP. Cependant, 
la plupart du temps, des PN non réactifs tels que le PN de Floride (Etats-Unis) et le 
PN du Queensland (Australie) ont été utilisés. Quand des PN réactifs finement broyés 
sont utilisés, ce rapport peut être passé jusqu’à 7:1 sans perdre d’efficacité agronomique 
(Rajan, 1983). Sur les cultures de longue durée telles que les pâturages permanents, les 
PN/S préparés avec un rapport de PN / S de 14:1 peuvent être agronomiquement aussi 
efficaces que le superphosphate (Rajan, 2002). Par ailleurs, pour les cultures à cycle 
court qui exigent un taux élevé d’approvisionnement en phosphore, le PN/S  préparé à 
partir de PN réactifs avec un faible ratio PN/S peut être nécessaire. Quant à l’influence 
de l’environnement du sol, l’efficacité agronomique des PN/S sera plus grande dans 
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les sites qui favorisent la solubilisation des PN. Dans de telles conditions, les PN/S 
préparés à partir de minerais moins réactifs, ou avec des gros ratios PN / S si les PN 
sont fortement réactifs, peuvent être employés aussi efficacement que des engrais 
phosphatés.

L’efficacité du soufre sera plus élevée si les particules de soufre sont en contact 
intime avec les PN car ceci facilitera l’attaque maximale du PN par le H2SO4 produit. 
Pour cette raison, des PN/S ont été fabriqués par cogranulation du PN avec du soufre 
élémentaire (Swaby, 1975, Rajan, 1982b). Du côté négatif, la granulation limite la 
surface extérieure pour que l’acide du sol réagisse sur le PN. Pour cette raison, des 
granules de moins de 2 millimètres sont préférés. Des mélanges physiques humides de 
PN/S  contenant des Thiobacillus spp. se sont avérés aussi efficaces que le SSP pour la 
production de fourrage (Rajan, 2002). 
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Chapitre 10 

Facteurs économiques intervenant 
dans l’adoption et l’utilisation des 
phosphates naturels 

L’accroissement de la pression démographique, la réduction de la durée de la jachère, 
le déboisement et les pratiques agricoles inadaptées ont entraîné une dégradation 
des sols dans de nombreuses régions du monde en voie de développement. Une 
importante manifestation de ces dommages environnementaux est représentée par 
les éléments nutritifs et la matière organique qui ne sont plus rapportés au sol de 
manière satisfaisante. En particulier, la déficience en phosphore (P) devient critique 
dans beaucoup de sols. De plus, en raison des complémentarités dans l’absorption des 
éléments nutritifs de plante, cette insuffisance menace de diminuer la rentabilité des 
apports d’autres éléments nutritifs. Afin de préserver la durabilité de l’agriculture et 
sauvegarder les moyens d’existence de la population rurale, il y a un besoin pressant de 
reconstruire la fertilité du sol et d’ainsi maintenir et améliorer les niveaux courants de 
productivité et le revenu des exploitations agricoles (Heerink et al., 2001). 

L’intensification durable et les changements vers des cultures à forte valeur exigent 
une application soigneuse d’intrants extérieurs tels que les engrais inorganiques. 
Un certain nombre de facteurs ont limité l’utilisation d’engrais, particulièrement en 
Afrique subsaharienne et dans les pays d’Asie à faibles revenus. Les plus importants 
facteurs sont: les moyens financiers limités et la capacité à prendre des risques des 
agriculteurs, les mauvais systèmes de distribution, onéreux pour les engrais (et les 
excédents de productions commercialisables), le manque de connaissance sur le 
potentiel d’utilisation du phosphate naturel local (PN) et l’absence de techniques non 
industrielles visant à augmenter la solubilité des PN (Appleton, 2001).

Dans beaucoup de pays, le manque de devises étrangères a restreint l’utilisation 
des engrais en limitant les importations. Par ailleurs, l’approvisionnement domestique 
a souffert des interventions et des règlements gouvernementaux qui ont entravé 
l’apparition d’un commerce privé des engrais. En conséquence, ces pays sont devenus 
excessivement dépendants de l’aide en matière d’engrais. Comme la plupart des 
donateurs bilatéraux sont peu disposés à prendre des engagements à long terme pour 
l’aide en engrais, la dépendance à l’égard de l’aide présente un degré élevé d’incertitude 
et empêche le développement de systèmes efficaces de fourniture d’intrants et de réseaux 
de commercialisation. Elle décourage également l’utilisation d’engrais parce que les 
agriculteurs ne se sentent pas enclins à adopter des pratiques de cultures intensives en 
matière d’engrais quand l’accès à l’engrais est incertain. Un autre inconvénient de cette 
assistance en matière d’engrais bon marché et subventionné: cela réduit les incitations 
à développer les ressources nationales, particulièrement les PN pour l’application 
directe.

Après la mise en place des programmes d’ajustement structurel, le prix réel de 
l’engrais importé a augmenté sensiblement, créant une autre contrainte pour son 
utilisation. Cependant, en même temps, un engrais importé plus cher est une incitation 
pour développer des produits de remplacement locaux. Couplée à la lassitude généralisée 
des donateurs envers les projets d’aide en nature, la restauration de la fertilité du sol par 
des programmes d’aide est considérée de plus en plus comme un substitut plus durable 
et rentable que l’aide alimentaire. Du fait de rendements plus élevés, l’amélioration de 
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la fertilité du sol constitue une contribution à long terme pour l’augmentation de la 
sécurité alimentaire.

Les dépenses liées à l’application des sources de phosphore, particulièrement celles 
ayant une teneur significative en phosphore moins soluble telles que les PN, peuvent 
être considérées comme une restauration des ressources naturelles de base, du fait que 
cela augmente et maintient le stock du capital naturel incorporé dans les ressources 
du sol. A cet égard, le PN doit être vu comme un amendement qui améliore le sol, 
rendant plus efficace l’utilisation des intrants courants tels que les engrais pour la 
nutrition des cultures, l’eau et le travail. Les agriculteurs et la société tirent bénéfice de 
cette augmentation de la production agricole et de la diminution de l’épuisement des 
éléments nutritifs pour la production agricole (Gerner et Baanante 1995). Définie en ces 
termes, l’application de PN peut être considérée comme un investissement en capital.

La distinction entre l’application de PN comme amendement du sol et comme 
engrais pour les cultures est importante. Des engrais phosphatés peuvent être produits 
par un enrichissement relativement simple du PN aussi bien que par un traitement 
industriel. Le PN et les phosphates hydrosolubles, comme le superphosphate simple 
(SSP), le superphosphate triple (TSP) et le phosphate di-ammonique (DAP), sont alors 
des intrants en concurrence que les agriculteurs choisiront sur la base du prix, de la 
disponibilité, de la qualité et d’autres caractéristiques. La question appropriée est «dans 
quelles circonstances, le PN local l’emporte-t-il sur les engrais industriels ?». De plus, 
les agriculteurs peuvent combiner le PN comme amendement de base pour le sol avec 
des applications régulières d’engrais industriels.

Le PN en tant qu’investissement en capital soulève diverses questions concernant 
le financement de tels amendements de sol. En premier lieu, l’investissement est lourd 
et exige un premier apport de grandes doses de PN que les productions valorisent 
sur une longue période. Les agriculteurs pauvres n’ont souvent pas les ressources 
financières adéquates pour investir; les banques commerciales ne veulent pas prêter en 
raison du risque important et de la faible garantie. En second lieu, cela relève la fertilité 
naturelle des sols épuisés. L’investissement dans les sols est comparable aux projets de 
réhabilitation des terres ou d’amélioration foncière. Ils exigent tous des investissements 
publics, qui augmentent la rentabilité privée à long terme et changent les avantages 
comparatifs dans la production.

ADOPTION ET EMPLOI POSSIBLES DE PHOSPHATE NATUREL PAR LES 
UTILISATEURS FINAUX
Des études de cas d’application de PN au Burkina Faso, à Madagascar, au Mali et 
au Zimbabwe (World Bank, 1997, NEI, 1998, Kuyvenhoven et al., 1998b, Henao et 
Baanante, 1999) ont montré que les taux de rendement au niveau des exploitations 
agricoles peuvent être fortement attrayants pour différentes cultures, et encore plus 
quand les incidences sur l’environnement pour la société dans son ensemble sont prises 
en compte. En dépit de ces résultats, l’adoption demeure limitée dans la pratique. 
Contrairement aux PN locaux, les engrais phosphatés dérivés, habituellement importés, 
ont des performances souvent meilleures (Appleton, 2001). Cependant, on n’observe 
pas non plus une utilisation répandue de telles sources importées de phosphore, sauf 
pour un certain nombre de cultures commerciales. Une analyse coûts-bénéfices de 
l’application d’engrais appréhende seulement une partie du comportement d’adoption 
des agriculteurs. Afin de comprendre les facteurs qui restreignent une adoption 
plus importante, une analyse plus complète des stratégies des ménages d’exploitants 
agricoles est nécessaire.

En général, les ménages d’exploitants agricoles adoptent les pratiques, technologies 
et activités (agricoles et non agricoles) qui s’adaptent le mieux à leurs objectifs en tenant 
compte de leurs dotations en ressources propres, des contraintes et de l’environnement 
socio-économique dans lequel ils fonctionnent. Ceci implique que des interventions 
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particulières telles que l’application de PN ne devraient pas être analysées isolément 
mais être considérées en même temps que des options en concurrence (en termes de 
temps, de main d’œuvre, de financement, de revenus, etc.) .pour le ménage ou la société 
d’exploitation agricole. C’est dans ce sens que la rentabilité est seulement une condition 
nécessaire pour l’adoption.

Les facteurs principaux qui sont considérés comme déterminants pour l’adoption, 
et celle des PN en particulier, sont: les droits de propriété (ou de possession continue) 
afin d’assurer l’accès aux flux de revenus, la taille de l’exploitation agricole, la part de 
terre en culture et le pourcentage des terres en réserve (indicateur de la pression sur 
les ressources), l’accession au crédit, les revenus hors exploitation agricole disponibles 
pour un investissement sur l’exploitation, le système de production, l’accès aux 
approvisionnements opportuns et adéquats en engrais et autres intrants et leurs prix 
ainsi que la connaissance et l’accès aux informations sur l’utilisation des engrais et 
la technologie de production agricole en général. Ces facteurs influent sur la durée 
limite (et implicitement le taux d’escompte) pour des décisions d’investissement et 
sur le degré d’aversion des ménages d’exploitants agricoles par rapport aux risques 
impliqués.

Souvent les agriculteurs ne possèdent pas la terre qu’ils travaillent. Par conséquent, 
ils sont souvent peu disposés à investir dans l’amélioration foncière à long terme. Les 
agriculteurs ayant des droits d’accès bien établis à la terre recueilleront tous les revenus 
supplémentaires à court et à long terme liés à l’application de PN. Les agriculteurs qui 
ont un droit d’usufruit de la terre sur une base à long terme grâce à des arrangements de 
location de terres, tels que le métayage, partageront ces avantages avec les propriétaires 
fonciers qui peuvent être des propriétaires privés ou la communauté dans son ensemble. 
Les agriculteurs locataires qui sont des métayers sur une terre pendant seulement une 
saison de culture n’obtiendront aucun des bénéfices à long terme et seulement une 
partie des bénéfices à court terme (Gerner et Baanante, 1995). Le système des droits 
fonciers - accès à la terre - dans beaucoup de pays les moins avancés (PMA) peut être 
caractérisé comme un type communautaire traditionnel de droit foncier et d’utilisation 
de la terre avec les caractéristiques suivantes: (i) faible concentration de la propriété 
(droits de souveraineté acquis pour la communauté), (ii) culture décentralisée (droit 
d’usufruit pour les membres du groupe) et (iii) production pour la subsistance. Par 
conséquent, l’investissement dans le PN est plus susceptible d’être mis en application 
comme un investissement public. Par conséquent, la communauté dans son ensemble 
devrait financer cet investissement et non les agriculteurs individuellement. 

Un investissement en capital pour le sol grâce à l’application de PN a un coût élevé 
au départ et des retours sur investissements sur une longue période. L’accès au crédit 
est généralement limité. Cependant, des revenus hors exploitation agricole peuvent 
aider à surmonter une contrainte de capital ou financer l’achat d’un type d’innovation 
à investissement fixe (Feder et al., 1985). La taille de l’exploitation agricole peut avoir 
différents effets sur le taux d’adoption des nouvelles technologies, telles que l’utilisation 
de PN, selon les caractéristiques de la technologie et de l’arrangement institutionnel. 
Le rapport entre la taille de l’exploitation agricole et l’adoption dépend de facteurs 
tels que les coûts fixes d’adoption, les préférences en matière de risque, le capital 
humain, les contraintes de crédit, les besoins de main-d’œuvre et les arrangements 
fonciers. Une contrainte souvent mentionnée pour l’adoption d’une technologie par de 
petites exploitations agricoles est liée aux coûts fixes de mise en place. Dans le cas de 
l’application de PN, ces coûts sont considérables. Des coûts fixes importants réduisent 
la capacité à adopter et diminuent le taux d’adoption pour les plus petites exploitations 
agricoles (Feder et al., 1985).

La plupart des agriculteurs voulant investir dans l’apport de PN ont un système 
de culture relativement intensif. Dans de tels systèmes de culture, la traction animale 
est déjà disponible et du fumier est appliqué. Le PN à appliquer pour reconstituer 
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la fertilité à long terme devrait être à la disposition des agriculteurs en temps utile, 
étant donné que l’application après la période optimale réduit la possibilité d’obtenir 
une augmentation immédiate du rendement. La disponibilité de main-d’œuvre est 
une autre variable qui affecte la décision des agriculteurs par rapport à l’adoption de 
nouvelles pratiques ou intrants agricoles. C’est un facteur particulièrement important 
en Afrique (Helleiner, 1975). Les nouvelles technologies, telles que l’application de PN, 
augmentent la demande saisonnière de main-d’œuvre. Par conséquent, l’adoption est 
moins intéressante pour des ménages d’exploitants agricoles ayant une main-d’œuvre 
familiale limitée ou ceux qui sont dans des zones avec un moindre accès au marché 
du travail. Les pénuries de main-d’œuvre surgissent principalement en raison de la 
migration des ouvriers, du fardeau excessif pesant sur les femmes et d’un manque de 
traction animale. Les conséquences sont des labours en retard, un semis en retard, des 
sarclages en retard, une récolte tardive et de faibles rendements.

Le délai existant entre l’application du produit et les effets visibles sur les cultures est 
une contrainte liée spécifiquement à l’application d’engrais phosphaté. Selon la réactivité 
du PN, les effets observables peuvent se produire pendant la même saison de culture que 
l’application ou trois années ou plus après l’application. Le manque de connaissances 
et de services de vulgarisation peut être une autre contrainte pour l’utilisation des PN. 
L’impossibilité de lire et de comprendre les emballages et les instructions d’utilisation 
des engrais limite l’efficacité de l’information écrite comme moyen de disséminer la 
connaissance au sujet des engrais. L’expérience des recherches au champ a montré au 
moins une contrainte pour l’utilisation du PN. En Afrique occidentale, les agriculteurs 
se sont plaints qu’en épandant le PN finement broyé, le vent leur a envoyé du produit 
dans les yeux et cela leur a causé une sensation de brûlure. 

Les facteurs mentionnés ici correspondent bien à ceux donnés par Henao et 
Baanante (1999) dans leur étude de cas au Mali. Ils soulignent «l’étendue et l’importance 
relative pour les ménages ruraux des excédents commercialisables de leur production, 
en particulier les rendements et les prix des productions agricoles et animales. Un 
développement durable des excédents commercialisables des agriculteurs devrait être 
associé à l’expansion de l’adoption du PN et d’autres intrants extérieurs. Le manque 
d’excédent commercialisable lié à l’agriculture de subsistance est une sérieuse contrainte 
pour l’adoption du PN et des autres intrants extérieurs. Il est important de noter que la 
croissance durable des excédents commercialisables des agriculteurs dépend également 
de l’existence de débouchés sur le marché et de la demande pour leurs produits qui 
peuvent assurer des prix stables et adaptés» (Henao et Baanante, 1999). Appleton (2001) 
a rapporté des conclusions semblables concernant le comportement des agriculteurs.

Enyong et al. (1999) ont analysé les perceptions et attitudes des agriculteurs envers 
les technologies augmentant la fertilité du sol (= SFET: Soil-Fertility Enhancing 
Technologies) introduites en Afrique de l’Ouest. Ils en ont conclu que les agriculteurs 
sont bien informés et pratiquent des SFET qui incluent l’application de PN, des 
résidus de récolte et de fumier, des engrais chimiques et la rotation de cultures pour 
combattre le déclin de la fertilité du sol. Un certain nombre de facteurs influencent leur 
attitude et les raisons sous-tendant ces décisions d’adoption. Ces facteurs incluent les 
politiques d’utilisation de la terre, les ressources en main-d’œuvre, les soucis de sécurité 
alimentaire, la perception de la rentabilité, la contribution à la durabilité et l’accès à 
l’information. Enyong et al. (1999) ont observé que certains de ces facteurs sont hors de 
contrôle des agriculteurs et exigent un large effort intégré des services de la recherche, 
de la vulgarisation et du gouvernement pour favoriser l’utilisation des SFET (PN y 
compris) dans la région. 

COÛT DE PRODUCTION, DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 
Divers pays dans le monde en voie de développement possèdent des réserves de PN, 
mais peu de ces ressources sont exploitées commercialement à une échelle conséquente. 



Chapitre 10 – Facteurs économiques intervenant dans l’adoption et l’utilisation des phosphates naturels 105

Appleton (2001) a fourni un aperçu complet des réserves et des conditions de production 
et d’infrastructure en Afrique subsaharienne, mais avertit que les données de coûts pour 
la production, le transport et la distribution de PN varient considérablement, selon 
les caractéristiques du site et l’infrastructure disponible. Chaque cas est susceptible 
d’être substantiellement différent et empêche une quelconque conclusion générale sur 
la viabilité des mines et des usines de traitement si une évaluation détaillée technique, 
économique et institutionnelle/organisationnelle n’est pas fournie. Une fois que de 
telles études de préfaisabilité ont justifié des recherches complémentaires, une étude 
complète de faisabilité peut être lancée.

En raison des circonstances extrêmement variables d’extraction, de production et de 
distribution, cette première section est limitée à une brève vue d’ensemble. Les sections 
suivantes fournissent quelques informations générales sur la commercialisation du PN 
dans diverses régions du monde, alors que les sections finales présentent une étude 
de cas sur la production à grande échelle de PN au Venezuela pour illustrer certaines 
caractéristiques de la chaîne de production. Le reste de cette section traite des aspects 
de production de PN en Afrique subsaharienne. 

Le Sénégal et le Togo produisent du PN, mais la majeure partie de leur phosphate 
est destinée à la production d’engrais chimique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger 
ont également des PN, mais leur exploitation est faite sur une petite échelle. La qualité 
est insuffisante pour un usage dans l’industrie chimique. Par ailleurs, les frais de 
transport sont prohibitifs. Plusieurs tentatives ont été faites de favoriser l’utilisation à 
grande échelle du PN, mais le succès a été limité. Une des raisons principales est le prix 
relativement élevé du produit.

L’équipement de broyage est assez onéreux et les investissements sont seulement 
rentables pour de grandes quantités. L’équipement est techniquement simple et les coûts 
de production par tonne sont relativement bas. Augmenter les quantités permettrait de 
faire des économies d’échelle considérables. Alors que l’usine existant au Burkina Faso 
produit 2 000 tonnes de PN par an à un prix départ usine d’environ 97 dollars EU la 
tonne, l’investissement pour une nouvelle usine passant la production à 30 000 tonnes 
par an aurait comme conséquence un prix de moins de 24,25 dollars EU par tonne, 
comparable aux prix départ usine du PN du Togo et du Sénégal (NEI, 1998).

Le PN est un produit volumineux. Sa nature encombrante, combinée aux longues 
distances de la mine au champ et à l’état souvent mauvais des routes, implique des 
frais de transport très élevés à l’unité. Quand les coûts de production du PN sont 
considérablement inférieurs à ceux des engrais chimiques, cet avantage de coût est en 
partie compensé par les frais de transport plus élevés. En effet, la teneur en phosphore 
efficace du PN est inférieure par comparaison avec les engrais phosphatés hydrosolubles 
et, en conséquence, les quantités requises pour obtenir les mêmes résultats sont plus 
importantes, de même pour les PN d’origine différente. Le PN produit localement 
est meilleur marché que le PN importé, mais le bénéfice diminue rapidement avec 
la distance géographique. En conséquence, l’application de PN demeurera limitée 
géographiquement, mais dans de telles zones, elle pourrait être intéressante.

A la différence des phosphates chimiques, le PN n’est pas un produit homogène. 
Tout d’abord, la teneur en P2O5 diffère. Les PN du Sénégal et du Togo ont une teneur 
d’environ 38 pour cent, le PN de Tilemsi (Mali) a une teneur de 32 pour cent et celui du 
Burkina Faso d’environ 27 pour cent. Une autre différence est la solubilité. Tandis que 
le TSP est hydrosoluble, le PN est insoluble dans l’eau. En particulier, la réactivité du 
PN du Burkina Faso est relativement basse. En conséquence, une plus grande quantité 
de PN que de TSP est nécessaire afin de réaliser le même effet de fertilisation. En 
moyenne, il est nécessaire d’appliquer trois à quatre fois autant de PN du Sénégal que 
de TSP et six fois autant de PN du Burkina Faso afin d’obtenir le même effet fertilisant, 
au moins à court terme. Ceci est compensé en partie par le fait que les produits moins 
solubles ont un effet plus durable, jusqu’à 7-10 ans, mais les données exactes ne sont 
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pas disponibles. De plus, une telle durée excède la période de temps concevable pour la 
plupart des petits paysans d’Afrique de l’Ouest.

Les différences de qualité des PN réduisent la zone géographique au sein de 
laquelle un PN d’une certaine qualité peut être appliqué de manière rentable. Au 
Burkina Faso, les prix unitaires du PN du Burkina Faso sont inférieurs à ceux du PN 
importé. Cependant, l’importation de PN du Sénégal pourrait être plus intéressante 
dans le sud-ouest du pays quand les différences de qualité sont prises en considération. 
Néanmoins, la production locale de PN demeure prometteuse pour les régions 
centrales, où les besoins de conservation et de restauration de la fertilité du sol sont les 
plus importants.

Appleton (2001) récapitule ces considérations: «le phosphate naturel est un produit 
volumineux, de faible valeur, avec des frais de transport élevés, aussi le potentiel 
économique d’un gisement de phosphate naturel sera déterminé largement par son 
emplacement par rapport aux marchés locaux et internationaux. La plupart des 
gisements commerciaux de phosphate naturel sont situés près de la côte et dans des 
pays ayant des équipements portuaires efficaces en eau profonde. Si l’infrastructure de 
transport d’un pays est mal développée et particulièrement si les chemins de fer ou des 
canalisations de transport de produit pâteux ne sont pas disponibles pour transporter 
le phosphate naturel, il peut être plus rentable d’importer des engrais à forte teneur 
comme le DAP, plutôt que de développer les ressources locales. Les ressources en 
phosphates naturels situées dans des endroits isolés géographiquement et/ou dans un 
site défavorable à une grande distance des marchés ou des équipements efficaces de 
transport sont peu susceptibles d’être économiques pour l’utilisation sur les marchés 
internationaux, alors que l’utilisation au niveau local ou même régional peut être une 
option économiquement viable. Ainsi, pour des zones agricoles situées à une grande 
distance de la côte, particulièrement dans les pays enclavés, il peut être plus rentable de 
développer les ressources locales en phosphate naturel pour l’usage en tant qu’engrais 
en application directe plutôt que d’importer des engrais manufacturés. Les frais de 
transport élevés peuvent être de moindre importance si le phosphate naturel peut être 
converti en engrais manufacturé de valeur élevée, bien que la quantité et la qualité des 
ressources en phosphate naturel puissent contrecarrer cela.» 

CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES POUR SOUTENIR 
L’ADOPTION DU PN 
Au niveau macroéconomique, les effets sont habituellement mesurés par des 
changements dans les revenus des secteurs public ou privé, c’est à dire excédents 
au niveau des consommateurs et des producteurs, et effets sur le budget du 
gouvernement. En plus de ces buts relatifs à l’efficacité, des critères environnementaux 
et de redistribution sont habituellement introduits. L’application de PN entraîne des 
emplois supplémentaires dans le secteur des mines et du traitement ainsi que dans 
le secteur des infrastructures. Par conséquent, elle peut atténuer l’émigration. Ces 
secteurs ont besoin d’investissements complémentaires de la part du gouvernement. 
Pour beaucoup de gouvernements, l’impact global sur les finances publiques (au-delà 
des effets directs des projets), l’emploi, la migration, et la balance des paiements doit 
être pris en considération. 

L’intensification, les nouvelles variétés, les meilleurs engrais et les frais de transport 
réduits décalent la courbe des approvisionnements agricoles vers la droite, entraînant 
des augmentations de rendement et/ou des baisses de prix. Les gains diffèrent nettement 
quand le bien est un produit non commercialisable (sorgho, mil) par opposition à une 
production commercialisable (coton) ou à un produit soumis au soutien des prix de la 
part du gouvernement. Dans le cas d’un produit non commercialisable, une production 
accrue a comme conséquence des diminutions de prix, et les consommateurs en sont 
les principaux bénéficiaires. Avec une production commercialisable, il est possible 
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qu’aucun changement de prix ne se produise. Par conséquent, les agriculteurs y 
gagneront, ayant comme conséquence une augmentation du loyer de la terre, alors que 
le gain pour les consommateurs est faible ou négligeable. En l’absence d’une analyse 
plus complète, les effets suivants de l’application de PN ont un intérêt plus large. 

En premier lieu, dans la mesure où l’investissement dans les PN affecte les cultures 
vivrières, il est susceptible d’augmenter la sécurité alimentaire globale. Avec des services 
d’assistance en place, des rendements moyens plus élevés par hectare augmenteront la 
disponibilité totale de nourriture, faisant diminuer les prix locaux dans l’hypothèse 
d’une économie fermée. Un tel développement allégera au moins en partie le problème 
de l’accès à la nourriture pour les urbains pauvres. Dans le cas d’une année avec des 
précipitations inférieures à la moyenne, l’influence du PN sur la production se fera 
toujours sentir, et le niveau de production plus bas est susceptible d’excéder celui d’une 
année normale sans application de PN. Ainsi, l’utilisation soutenue de PN peut réduire 
les fluctuations de rendement et stabiliser les prix. Dans la mesure où le PN remplace 
des importations de TSP, le PN a un effet positif sur la balance des paiements. Comme 
l’utilisation de PN augmente également la production agricole, les importations de 
nourriture n’auront pas besoin d’être aussi élevées.

En second lieu, l’application de PN est l’une des nombreuses manières d’améliorer 
la fertilité du sol. C’est la rentabilité qui décidera de la méthode à préférer dans 
un lieu particulier. La discussion pour déterminer quelle est la meilleure manière 
d’améliorer la fertilité du sol ne devrait pas détourner l’attention de son rôle comme 
instrument puissant pour déclencher une intensification durable, une amélioration de 
la productivité et une augmentation des revenus. Comme Sissoko (1998) l’a montré, 
parmi 12 moyens de stimuler l’agriculture durable au Mali, la valorisation/bonification 
des terres apparaît comme un des plus efficaces, avec entre autres: appui des prix à la 
production, coût inférieur des transactions et subventions aux engrais.

Troisièmement, une analyse élargie des politiques pour favoriser l’intensification 
durable au Mali (Kuyvenhoven et al., 1998c) montre que le fait de rendre plus disponibles 
les conditions durables de production par la recherche et la vulgarisation augmente 
l’efficacité des ressources. Cependant, sans incitations spéciales pour l’adoption, les 
coûts d’ajustement peuvent très bien être supérieurs aux bénéfices marginaux. L’impact 
de ces politiques d’incitation diffère parmi les types d’exploitations agricoles. Les 
subventions aux engrais encouragent des technologies moins épuisantes pour le sol dans 
les cultures de rente (coton), mais entraînent plus d’activités épuisantes pour le sol en 
matière de culture céréalière. Dans ce sens, les subventions aux engrais sont inefficaces 
en termes d’utilisation de ressources et réduisent les excédents locaux de nourriture. En 
conséquence, les prix des denrées alimentaires augmenteront, et les agriculteurs seront 
stimulés pour retourner à des méthodes moins épuisantes pour le sol. Cependant, la 
sécurité alimentaire des acheteurs obligés de denrées alimentaires (ménages urbains) 
diminuera en raison des prix plus élevés, causant un dilemme relatif aux politiques.

Comme les études de cas l’illustrent ci-dessous, les bénéfices environnementaux de 
l’application de PN peuvent être considérables, justifiant une certaine forme d’appui 
public ou de la part de donateurs pour permettre des taux plus élevés et plus rapides 
d’adoption là où cela paraît souhaitable. Les considérations économiques mentionnées 
ci-dessus permettent d’identifier les décisions politiques pouvant favoriser l’adoption 
des PN par l’agriculteur. Une distinction sera faite entre les politiques des prix et les 
développements institutionnels qui contribuent à créer un prétendu «environnement 
opportun» pour l’adoption, et les programmes de vulgarisation qui assistent les 
agriculteurs dans la connaissance et l’information sur les PN.

Politique de prix
Peu de PMA ont pu (i) mettre en application et soutenir des politiques de prix 
pour les cultures et les engrais destinées à créer une stabilité et une incitation dans 
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l’environnement de fixation des prix et (ii) fournir des incitations pour l’adoption des 
techniques culturales utilisant des engrais. La stabilité des prix devrait être assurée dans 
les pays qui choisissent de développer leurs ressources en PN. La stabilité des prix et 
la rentabilité sont nécessaires pour que les agriculteurs adoptent l’utilisation d’engrais 
en général et de phosphore en particulier en tant qu’investissement en capital. La 
fixation de prix incitatifs est nécessaire pour encourager les agriculteurs à employer 
des quantités adéquates d’éléments nutritifs adaptés, soutenant de ce fait la production 
agricole par l’investissement dans l’entretien de la fertilité du sol. La politique de 
fixation des prix devrait être telle qu’elle maintienne des rapports coûts / bénéfices 
favorables aux activités de culture pour les agriculteurs par comparaison avec leurs 
activités hors exploitation agricole (Teboh, 1995, World Bank, 1994). 

Dans ce contexte, deux raisons peuvent être avancées pour considérer des subventions 
aux engrais. D’abord, seule la production à grande échelle peut réaliser des économies 
d’échelle. Au prix actuel, la demande ne grimpera jamais jusqu’au niveau nécessaire pour 
obtenir des prix de production bas, alors que ceux-ci ne diminuent pas par manque de 
demande. Les subventions peuvent casser ce cercle vicieux. D’ailleurs, cela permet aux 
innovateurs d’appliquer un produit nouveau, politiquement et techniquement désirable, 
à un prix accessible. Il est relativement facile de contrôler une subvention qui établit 
un lien entre le prix normal et le prix inférieur dû à une production à grande échelle. 
En outre, elle disparaît automatiquement quand la production de PN augmente. La 
deuxième raison de subventionner le PN est l’intérêt de la communauté à préserver la 
fertilité de ses sols, ce qui dépasse l’intérêt individuel de l’agriculteur.

Politique organisationnelle
Une organisation efficace et adéquate est essentielle pour que les approvisionnements 
en engrais et autres intrants se fassent en temps utile, avec les qualités et quantités 
adéquates, et ce, au meilleur prix. L’incapacité à créer des organisations adéquates a 
ainsi limité la croissance de l’utilisation d’engrais dans beaucoup de pays africains. En 
plus de la distribution des engrais, la distribution de PN comme capital de phosphore 
impose des contraintes supplémentaires au système de commercialisation et de 
distribution parce qu’un tonnage additionnel de produit doit être transporté du site 
minier vers les zones de consommation. La gestion de si grandes quantités exige une 
organisation à tous les niveaux, à savoir: extraction, traitement, transport, stockage et 
commercialisation.

Marchés de produits agricoles
L’augmentation de la fertilité du sol est censée entraîner une production plus élevée. 
Pour l’agriculteur individuel, c’est la principale raison qui pousse à l’application des 
PN. Cependant, une partie - ou la totalité – de la production additionnelle doit être 
commercialisée. Dans beaucoup de pays, les marchés des produits agricoles sont 
fragmentés. En Afrique de l’Ouest, le marché du coton est mieux organisé en termes 
de commercialisation et de distribution, y compris celle des engrais. Par ailleurs, 
l’application de technologies et d’intrants modernes pour les céréales traditionnelles 
demeure limitée car les agriculteurs sont souvent incapables de vendre la production 
excédentaire à des prix raisonnables. La promotion des PN dans l’intérêt de conserver 
et de reconstituer la fertilité des sols pourrait exiger des mesures gouvernementales 
afin d’assurer un débouché pour les produits traditionnels des exploitations agricoles. 
Cependant, le piège de réinstaller les anciens comités de commercialisation devrait 
être évité. Une solution pourrait être d’établir des prix minimums bien en dessous 
des niveaux normaux du marché mais de garantir chaque vente. Si ces problèmes de 
commercialisation ne sont pas traités, les innovations technologiques demeureront 
confinées aux cultures de rente prometteuses telles que le coton, le riz, certains légumes 
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et produits faisant l’objet d’une demande institutionnalisée de l’agro-industrie (par 
exemple les arachides).

Protection contre le risque
L’agriculture dépend considérablement des conditions climatiques. En particulier, les 
risques sont élevés pour les cultures dans les zones arides et semi-arides. Beaucoup 
d’agriculteurs sont peu disposés à investir dans l’agriculture ou à contracter des prêts 
face à une telle incertitude. Les établissements de crédit sont souvent hésitants pour 
accorder des prêts parce qu’ils craignent des problèmes de remboursement. Ceci 
entrave l’introduction de ces nouvelles technologies qui exigent des investissements en 
capital.

Un certain type d’assurance contre les risques pourrait aider les agriculteurs et les 
banques à atténuer ce problème. Alors que les coûts prohibitifs excluent une assurance 
complète du risque sur les revenus, des systèmes d’assurance limitée pourraient être 
possibles, par exemple à travers un rééchelonnement des conditions de remboursement 
en cas d’échec de la culture, et un paiement provisoire des intérêts à partir d’un fonds 
spécial. Les interventions des gouvernements pour soutenir les agriculteurs et les 
établissements de crédit pourraient être souhaitables afin de maintenir les risques de 
financement à des niveaux acceptables.

Politiques de recherche et de vulgarisation 
En dépit des recherches considérables et de l’attention apportée aux questions 
d’adoption des technologies, un consensus ne s’est pas développé concernant les 
conditions sociales et économiques qui amènent des agriculteurs à adopter de nouvelles 
pratiques en matière de production. Pourquoi certains agriculteurs adoptent-ils de 
nouvelles technologies et les autres pas ? Comme l’ont montré Rauniyar et Goode 
(1992), l’adoption de pratiques technologiques tend à être effectuée de manière 
corrélée. Ainsi, les programmes devraient mettre en valeur l’adoption des paquets de 
technologies plutôt que l’adoption de différentes pratiques ou d’un paquet contenant 
toutes les pratiques.

Les pays dans des zones comme le Sahel ont toujours un déficit en équipements 
nécessaires à la recherche et à la vulgarisation pour favoriser l’utilisation d’engrais 
et des technologies associées. La recherche est nécessaire pour développer des 
recommandations d’engrais spécifiques à une zone, y compris l’utilisation des 
amendements à base de PN, et pour permettre aux services de vulgarisation de former 
des agriculteurs et des producteurs sur l’emploi des engrais et d’améliorer les services 
rendus. Puisque les PN diffèrent dans leurs niveaux de réactivité et les cultures diffèrent 
dans leurs besoins en phosphore (demande et période), il est nécessaire d’identifier 
les doses appropriées d’application de PN pour différents systèmes de culture dans 
diverses zones agroclimatiques. Les services de recherche agricole appliquée et de 
vulgarisation devraient être équipés pour exécuter efficacement leurs différents 
rôles. En plus d’assister les agriculteurs pour l’application des pratiques agricoles 
recommandées, basées sur les résultats de la recherche, les services de vulgarisation 
devraient aider les agriculteurs à comprendre les dommages environnementaux liés à 
diverses pratiques agricoles. Plus particulièrement, les ruraux pauvres devraient être 
mis au courant des implications réelles liées à l’usage de la technologie fournie par les 
organismes extérieurs (Teboh, 1995, World Bank, 1994).

La perspective de marché et d’infrastructure conceptualise la diffusion des 
innovations comme un processus impliquant trois activités principales: (i) établissement 
d’une agence de diffusion pour rendre l’innovation disponible pour le client, (ii) 
choix et exécution des stratégies qui incluent la fixation des prix et la communication 
promotionnelle afin d’induire l’adoption et (iii) adoption de l’innovation par le client. 
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TABLEAU 30 
Matrice des coûts et des bénéfices associés aux investissements en PN 

Description Burkina Faso Madagascar Zimbabwe 

Réserves de PN 
Quantité (million de tonnes) 
Type 
Réactivité 

63,0 
Sédimentaire 

Modérée 

0,6 
Guano 
Forte 

47,4 
Igné 

Faible 

Augmentation de rendement cumulé (kg/ha) 1  
Maïs 
Sorgho 
Mil
Riz non décortiqué  

3 262 
3 249 
1 801 

25 000 

5 020 

4 050 

Coûts des PN 
Départ usine ($EU/tonne) 
Niveau exploitation agricole ($EU/ha) 

152,6 
78-110 

103,4 
92-372 

37,3 
35-45 

Bénéfices des PN (VNA, $EU/ha) 2 
Privé - total 
Effets sur le rendement 
FBA 
Environnemental - total 
Prévention de la dégradation des terres 
Séquestration de carbone 
Prévention de la pollution par le phosphogypse
Autres (non mesurés) 
Sécurité alimentaire 
Gains sur le change. 
Equité inter génération 
Impact sur les femmes agricultrices
Prévention érosion du sol /sédimentation 
Conservation de la biodiversité et des forêts 

131-137 
122-128 

9 
317 
208 
99 
10 

Fort 
Moyen 

Fort
Positif 
Moyen
Faible 

3 878-7 492 
3 878-7 492 

854-938 

Fort
Fort

Moyen
Inconnu 
Moyen

Fort

500-517 
500-517 

210 
147 

63 

Moyen
Faible
Moyen
Inconnu 
Faible
Moyen

Autres incidences globales défavorables pour 
l’environnement: 
Dommages écologiques 
Coût de réhabilitation des terres ($EU/tonne) 
Eutrophisation 

Minimal 
Minimal 

Insignifiant 
Minimal 

Maniable 
Modéré 

2.2 
Minimal 

Minimal 
Minimal 

1.0 
Minimal 

Partage des bénéfices (VNA, $EU/ha) (%) 3 
Privé/local 
National 
Global 

270 (46) 
208 (35) 
109 (19) 

2 775 (43) 
3 534 (55) 

129 (2) 

867 (81) 
147 (14) 

63 (5) 

Cette perspective est complémentaire de la perspective traditionnelle d’adoption. 
L’attitude des agriculteurs et leurs bases de ressources, de même que les environnements 
socio-politiques et physiques dans lesquels ils effectuent leurs activités quotidiennes, 
sont des déterminants potentiels de leur comportement d’adoption.

En général, les agriculteurs adoptent plus rapidement des innovations quand: (i) 
ils comprennent que les innovations ont un avantage relatif par rapport aux pratiques 
existantes, (ii) les innovations sont compatibles ou conformes à leurs propres valeurs, 
(iii) les innovations sont faciles à comprendre et à employer, (iv) les innovations 
peuvent être expérimentées sur une base limitée et (v) les innovations sont capables de 
produire des résultats évidents (Rogers, 1983).

ÉTUDES DE CAS CONCERNANT L’EXPLOITATION ET L’UTILISATION DE PN
Le Centre international de développement des engrais (IFDC) et la Banque mondiale 
ont conduit diverses études de cas d’utilisation de PN dans la deuxième moitié des 
années 90 suivant des initiatives internationales. Le tableau 30 présente un sommaire 
des résultats d’une étude par la Banque mondiale (World Bank, 1997) pour le Burkina 
Faso, Madagascar et le Zimbabwe. Le tableau 31 donne les résultats pour le Mali d’une 
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étude de l’IFDC, basée sur la même méthodologie (pour différentes régions et cultures) 
(Henao et Baanante, 1999). Les deux études font état de substantiels taux de retour par 
rapport au coût supposé des PN, des bénéfices environnementaux importants, mais 
également de meilleurs résultats au niveau des exploitations agricoles quand des sources 
alternatives aux engrais phosphatés industriels sont appliquées.

Des contraintes du même type que ci-dessus sont identifiées en tant que limitation 
d’une demande potentielle. Leur élimination, ainsi qu’un engagement politique fort et 
une approche complète de l’exploitation des PN, seraient nécessaires afin de faire de 
l’application de PN une proposition réussie.

Dans l’étude de l’IFDC au Mali, le risque et les contraintes de crédit sont soulignés 
comme facteurs qui réduisent l’incitation à appliquer de l’engrais. Une autre étude au 
Mali basée sur les données de la Banque mondiale (Kuyvenhoven et al., 1998a, 1998b) 
analyse les revenus des agriculteurs adoptant le PN avec le financement des prêts, 
dans l’hypothèse de précipitations limitées qui réduisent les rendements de 50 pour 
cent chaque trois ans. Dans de telles circonstances, les agriculteurs ne pourraient pas 
faire face à leurs engagements financiers lors des mauvaises années, et auraient besoin 
d’un rééchelonnement de leurs prêts. Ce facteur limiterait la volonté des agriculteurs 
d’appliquer des PN ou d’autres solutions alternatives et la bonne volonté des institutions 
financières d’augmenter le crédit.

Dans une étude au Burkina Faso, Hien et al. (1997) ont constaté que les agriculteurs 
confrontés au risque peuvent renoncer aux retours plus élevés du PN par rapport 
à l’engrais commercial et choisir ce dernier produit, plus soluble. Les agriculteurs 

Description Burkina Faso Madagascar Zimbabwe 

VNA des produits alternatifs ($EU/ha) 4 

Privé 

TSP importé 

DSP(Superphosphate double) 

Environnemental 

TSP importé 

DSP (Superphosphate double) 

360 

307 

1 302-1 313 

216 

Analyse de sensibilité (VNA, $EU/ha) 5 

Avantages privés 

Avantages totaux 

90-219 

482-725 8 561-6 750 

381-731 

906-1 299 

Demande potentielle (tonnes) P2O5 (PN) par an 21 400 (79 300) 21 300 (106 500) 20 500 (58 600) 6 

Contraintes sur les investissements en PN 

Droits fonciers

Crédit 

Ecologie (production de PN) 

Vulgarisation 

Concurrence des industries existantes 

Environnement pro Fixation du prix 

Possible 

Grave 

Aucune 

Modérée 

Aucune 

Peu probable 

Possible 

Grave 

Incertaine 

Modérée 

Aucune 

Peu probable 

Possible 

Grave 

Aucune 

Faible 

Forte 

Peu probable 

Conditions nécessaires pour le succès 

Engagement politique 

Elimination des contraintes 

Investissement dans des boîtes à outils détaillées 

Essentiel et

 disponible 

Nécessaire 

Essentiel 

Essentiel et 

disponible 

Nécessaire 

Essentiel 

Essentiel et 

inconnu 

Nécessaire 

Essentiel 

1 à partir d’une seule application de PN de base. 
2 les bénéfices privés et environnementaux sont escomptés de 10 et de 3%, respectivement. 
3 basé sur un taux d’escompte de 3%. 
4 le produit alternatif le plus profitable est indiqué ici 
5 taux d’escompte s’étendant entre 5 et 15% pour les bénéfices privés et entre 1 et 5% pour les bénéfices totaux. 
6 Phosphates naturels concentrés. 
Source: Banque Mondiale, 1997. 
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préféreraient le PN, particulièrement du type partiellement acidulé, seulement dans le 
cas d’un approvisionnement limité en engrais commercial.

Dans une revue sur l’utilisation des engrais en Afrique de l’Ouest semi-aride, 
Shapiro et Sanders (1998) ont conclu que, dans les conditions de culture existantes, 
«les engrais inorganiques importés sont les seuls moyens techniquement efficaces et 
économiquement profitables de surmonter les contraintes existantes de fertilité des 
sols et les mesures alternatives d’entretien de la fertilité des sols, telles que les engrais 
organiques et le phosphate naturel, devraient être vus comme compléments plutôt que 
produits de remplacement pour les engrais inorganiques importés, jusqu’à ce qu’une 
expérimentation plus large les rende plus fructueux.»

Comme la plupart des études de cas le montrent, l’application de PN semble 
intéressante et bénéficiaire car elle améliore la qualité du sol et augmente les rendements. 
Malgré cela, un projet basé sur les PN rencontrerait également de nombreux problèmes. 
Beaucoup d’agriculteurs dans les PMA n’ont pas les intrants complémentaires et 
ne peuvent pas, en conséquence, appliquer le PN de manière adéquate. Pendant les 
périodes de crise en saison, la main-d’œuvre est rare. L’application du PN augmenterait 
la quantité de travail à fournir, en particulier pendant ces périodes. Avec cette difficulté 
à obtenir de la main-d’œuvre, il pourrait se faire que l’agriculteur ne puisse pas profiter 
des avantages de l’application de PN en raison de semis - ou de plantation - retardé ou 
de l’incapacité de récolter entièrement les productions en excédent. D’autres problèmes 
surviennent avec l’application de PN. Le développement de PN est un investissement 
lourd. Comme les agriculteurs ne peuvent pas obtenir le crédit d’une banque en raison 
d’une faible garantie, ils ne peuvent pas financer facilement les achats de PN. Un autre 
problème concerne la volonté des agriculteurs d’adopter l’application de PN comme 
une technique pour améliorer la fertilité du sol. La recherche a prouvé que l’utilisation 

TABLEAU 31
Répartition des bénéfices pour des stratégies choisies d’engrais. 

Région Système de 
culture 

Engrais Bénéfices * 

Base Annuel Privé Environnement Total Environnement

(kg/ha) ($EU/ha) % 

Sikasso MC TPR:120   647,8 403,5 1 051,3 38,4 

TPR:120 TSP:15 1 021,3 403,5 1 414,9 28,5 

MM TPR:120   325,6 344,2  669,8 51,4 

TPR:120 TSP:15   633,5 344,2  967,8 35,6 

CC TPR:120   600,1 412,8 1 012,9 40,8 

TPR:120 TSP:15 1 200,3 412,8 1 603,2 25,7 

Segou MIG TPR:120   605,7 351,0  956,7 36,7 

TPR:120 TSP:15   793,7 351,0 1 134,8 30,9 

MiMi TPR:120   380,4 345,2  725,6 47,6 

TPR:120 TSP:15   599,8 345,2  925,1 37,3 

Kayes GMa TPR:120   390,3 377,8  768,1 49,2 

TPR:120 TSP:15   672,9 377,8 1 040,8 36,3 

GG TPR:120   386,1 399,0  785,1 50,8 

TPR:120 TSP:15   672,9 377,8 1 040,8 36,3 

Koulikoro SG TPR:120   788,6 370,9 1 159,5 32,0 

TPR:120 TSP:15 1 032,3 370,9 1 393,4 26,6 

SS TPR:120  582,7 365,6  948,3 38,6 

TPR:120 TSP:15   728,9 365,3 1 084,6 33,7 

Mopti Riz TPR:120   836,9 433,0 1 269,9 34,1 

TPR:120 TSP:15 1 111,9 433,0 1 545,0 28,0 

Mil TPR:120   311,8 356,2  667,9 53,3 

TPR:120 TSP:15  499,8 356,2  846,1 42,1 
TPR = Phosphate Naturel de Tilemsi (Mali)
* Taux d’escompte: bénéfices privés = 10 % ; bénéfices environnementaux = 3 %. 
Source: Henao et Baanante, 1999. 
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d’engrais dans les pays à faible revenu est extrêmement limitée. La plupart des 
techniques connues d’amélioration du sol pour les cultures vivrières ont été répandues 
par les agriculteurs eux-mêmes plutôt que par des vulgarisateurs. De plus, le manque 
d’infrastructure peut empêcher l’approvisionnement en PN des agriculteurs en temps 
opportun et en qualité adéquate, ce qui est l’une des conditions nécessaires pour les 
convaincre d’adopter cette technologie.

Avant qu’un projet d’investissement pour l’application de PN puisse être 
présenté avec succès, d’autres mesures et activités sont indispensables. Celles-ci 
incluent: (i) la prise en compte des problèmes de crédit et des droits fonciers, (ii) 
l’amélioration et l’extension des infrastructures rurales, (iii) l’amélioration des 
réseaux de commercialisation et de distribution et (iv) l’augmentation de l’efficacité 
des services de vulgarisation. La sécurisation des droits fonciers pour les agriculteurs 
augmentera leur capacité à demander un crédit et leur volonté d’investir dans leur 
terre. Les infrastructures rurales doivent être améliorées et étendues afin de garantir 
aux agriculteurs un approvisionnement opportun et adéquat en PN. Une infrastructure 
rurale améliorée aura également un impact favorable sur la distribution des productions 
agricoles vers les zones urbaines. Les agriculteurs et les urbains pauvres profiteront 
alors de frais de transport réduits. Des contacts efficaces entre les agriculteurs et 
les vulgarisateurs doivent être développés de sorte que des services de vulgarisation 
puissent être fournis de manière efficace.

COMMERCIALISATION DES PHOSPHATES NATURELS LOCAUX POUR 
L’APPLICATION DIRECTE 
Plusieurs pays ont importé de grandes quantités de PN pour une application directe. 
En 2000, la Malaisie en a importé 500 000 tonnes, le Brésil 320 000 tonnes, la Nouvelle-
Zélande 130 000 tonnes, et l’Indonésie environ 230 000 tonnes en 1998. Dans d’autres 
pays, des PN locaux ont été broyés et commercialisés pour l’usage domestique sur une 
échelle relativement petite avec des résultats mitigés. Les ventes de PN dépendent de 
l’approvisionnement et de la demande pour les PN, de la concurrence avec des engrais 
phosphatés importés, de la politique du gouvernement, etc. Les sections suivantes 
fournissent des informations sur la commercialisation des PN locaux dans certains 
pays où les agriculteurs ont utilisé des PN pour la production agricole.

Amérique Latine
En Colombie, il y a plusieurs gisements de PN. La seule source de PN commercialisée 
pour l’usage agricole est le PN moyennement réactif de Huila (nom du produit: 
Fosforita Huila). En 1994, une compagnie appelée Fosfacol a vendu 25 000 tonnes de 
PN de Huila, environ 15 pour cent de la consommation annuelle d’engrais phosphatés 
de la Colombie. Selon la compagnie, les ventes se développent. Cependant, aucun 
chiffre récent de ventes n’est disponible.

Au Pérou, il y a un gisement énorme de PN fortement réactif (Sechura ou Bayovar). 
Cependant, à cause de divers problèmes, il n’y a eu aucun broyage à grande échelle sur 
ce gisement pour la commercialisation. De petites quantités de PN de Sechura sont 
commercialisées dans le pays et exportées vers le Chili pour l’application directe.

Au Chili, le PN fortement réactif de Bahia Inglesa a été commercialisé pour les 
pâturages et des rotations de culture dans les sols dérivés de cendres volcaniques dans 
le sud du pays. Une compagnie appelée Bifox commercialise le produit sous le nom de 
Fosfato Natural Chileno. Au cours des 10 dernières années, la consommation moyenne 
annuelle de PN a été d’environ 10 000 tonnes de Fosfato Natural Chileno.

Au Brésil, les tentatives d’employer les nombreux gisements de PN pour l’application 
directe ont donné des résultats agronomiques mauvais en raison de la faible réactivité 
des PN, et l’application directe a été arrêtée. Quelques sources locales de PN sont 
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employées pour produire des thermophosphates par fusion à température élevée de 
mélanges de PN et de laitiers basiques.

Au Venezuela, les ressources existantes de PN ne sont pas très réactives, excepté 
un PN. La société Pequiven utilise ce PN de Riecito pour fabriquer des PNPA. La 
compagnie commercialise les produits sous le nom de Fosfopoder et en vend jusqu’à 
150 000 tonnes par an.

Asie 
En Inde, plusieurs gisements de PN ont été exploités à grande échelle pour utilisation 
dans le procédé chimique d’acidulation. Au début des années 80, une compagnie appelée 
Phosphate, Pyrite and Chemicals Ltd a commencé à promouvoir un PN faiblement 
réactif de Mussoorie (nom du produit: Mussoorie Phos) pour l’application directe. En 
1993-94, les ventes du PN de Mussoorie pour un usage agricole étaient d’environ 107 
000 tonnes. Cependant, l’approvisionnement en PN de Mussoorie diminue en raison 
des réserves limitées en PN et d’une nouvelle politique du gouvernement de réduire 
l’exploitation des PN. Une compagnie appelée Rajasthan State Mines and Minerals Ltd 
a lancé le PN faiblement réactif de Jhamarkotra (nom du produit: Raji Phos) pour les 
cultures pérennes dans les sols acides des zones côtières de la région sud-ouest.

Au Sri Lanka, l’extraction du PN faiblement réactif d’Eppawala a débuté en 1974 
avec un niveau de production de 3 à 5 000 tonnes. A ce moment-là, le pays importait 
environ 50 000 tonnes par an de PN pour l’application directe. Depuis 1992, une 
compagnie appelée Lanka Phosphate Ltd a augmenté la production du PN d’Eppawala 
jusqu’à 32 000 tonnes par an alors que les importations de PN ont diminué à 8 000 
tonnes. En 1998, la consommation de PN d’Eppawala s’est élevée à 13 000 tonnes 
de P2O5, représentant environ 43 pour cent du P2O5 total utilisé dans le pays. Le PN 
d’Eppawala est employé principalement pour des cultures pérennes, par exemple 
théier, hévéa adulte et cocotier.

Afrique Subsaharienne
En termes d’éléments nutritifs, le phosphore a été un facteur limitant important pour 
la production agricole en Afrique subsaharienne. Le manque d’une industrie locale 
développée d’engrais phosphatés et la disponibilité limitée de devises étrangères pour 
des importations d’engrais ont empêché les agriculteurs pauvres d’employer des 
engrais onéreux. L’utilisation moyenne d’engrais phosphatés en Afrique subsaharienne 
est d’environ 1,5 kilogramme de P2O5 par hectare (en Asie et en Amérique latine, les 
chiffres moyens sont de 34 et 20 kilogrammes de P2O5 par hectare, respectivement). De 
nombreuses études ont essayé de déterminer si les gisements locaux de PN en Afrique 
subsaharienne peuvent servir de sources de phosphore afin d’améliorer la fertilité du 
sol et la production agricole.

Au Mali, un PN moyennement réactif de vallée de Tilemsi a été trouvé approprié 
pour une application directe aux sols acides pour le coton, le maïs, le riz, le mil et le 
sorgho. La production entière de PN est employée dans le pays. La production estimée 
de PN broyé était de 4 529 tonnes en 1981, 8 092 tonnes en 1988, 11 000 tonnes en 1989, 
et 18 560 tonnes en 1990. Entre 1991 et 1994, l’usine de production a été souvent fermée 
en raison des troubles politiques dans la région de la mine. Le potentiel de production 
estimé est de 36 000 tonnes par an.

Au Burkina Faso, le PN faiblement à moyennement réactif de Kodjari a été extrait 
à petite échelle (environ 1 000 tonnes par an en moyenne). En 1993-94, la production de 
PN pour l’application directe était d’environ 2 200 tonnes. Le PN broyé a été proposé 
pour une variété de cultures comprenant le maïs, le riz et la canne à sucre. La capacité 
potentielle estimée de production de PN de Kodjari est de 3 600 à 10 000 tonnes par an.

Au Nigeria, une grande réserve de PN faiblement à moyennement réactif a été 
découverte récemment dans l’état de Sokoto dans le Nord du pays. Les études récentes 
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ont montré que l’efficacité agronomique du PN de Sokoto par rapport au SSP était de 
40 pour cent sur les Alfisols, 100 pour cent sur les Ultisols, et 160 pour cent sur les 
Oxisols. Les résultats des essais au champ ont indiqué que dans la première, deuxième et 
troisième années de culture, l’efficacité agronomique du PN de Sokoto (par rapport au 
SSP) était de 54, 83 et 107 pour cent, respectivement. Un produit phosphaté récemment 
développé (nom de produit: Crystal Super), fabriqué en mélangeant du PN de Sokoto 
et du minerai naturel de talc magnésite, a été commercialisé par une compagnie appelée 
Crystal Talc Nigeria, Ltd, à Kaduna. La compagnie commercialise environ 5 000 tonnes 
par an de cet engrais.

En République unie de Tanzanie, le gisement de PN fortement réactif de Minjingu 
a été mis en exploitation en 1983. La production était d’environ 20 000 tonnes par an 
jusqu’à ce que l’usine d’acidulation ferme au début des années 90. D’une production 
enregistrée de 2 500 tonnes en 1994, environ 1 800 à 2 000 tonnes ont été exportées 
vers le Kenya, où le PN a été employé en application directe et pour la production de 
SSP, alors que 500 à 700 tonnes étaient vendues pour l’application directe dans le Nord 
de la République unie de Tanzanie. La mine et l’usine de traitement fonctionneraient 
maintenant sur une base très limitée.

Récemment, le Centre international pour la recherche en agroforesterie (CIRAF) 
a rapporté des résultats prometteurs d’essais agronomiques sur l’utilisation du PN 
de Minjingu et d’un PN faiblement réactif de Busumbu (Ouganda) pour différents 
systèmes de culture, y compris l’agroforesterie. 

CRITÈRES ÉCONOMIQUES PRIS EN COMPTE DANS L’ADOPTION ET 
L’UTILISATION DE PN - UNE ÉTUDE DE CAS AU VENEZUELA 
Le Venezuela projette de mettre en culture 46 pour cent de plus de terres d’ici 2018. 
Le succès des efforts faits pour augmenter la part de l’économie agro-industrielle 
du pays dépendra de nombreux facteurs. Les plus importants sont liés aux grandes 
quantités d’engrais exigées afin de réaliser des rendements agricoles élevés dans les 
zones tropicales et subtropicales avec: (i) les cultures permanentes, telles que canne à 
sucre, caféier, cacaoyer, fruitiers, manioc, pâturages améliorés et sylviculture, couvrant 
plus de 6 millions d’hectares et (ii) les cultures annuelles, telles que maïs, sorgho, riz, 
légumineuses, oléagineux et coton sur plus de 700 000 hectares. Les prix des engrais 
phosphatés hydrosolubles traditionnels, tels que le SSP, le TSP, les engrais NPK, le 
phosphate mono-ammonique (MAP) et le DAP, sont élevés.

Environ 70 pour cent des sols agricoles du Venezuela sont acides, avec des argiles 
d’activité réduite et une capacité de fixation élevée pour le P. Cette situation, ainsi 
que de grandes réserves de PN et l’augmentation du coût des engrais phosphatés 
importés, a favorisé une diversification dans la production des engrais phosphatés, 
particulièrement en engrais produit à partir des sources de PN locales (Casanova et al., 
1998). Il a été proposé une utilisation plus raisonnable des engrais phosphatés afin de 
diminuer la dépendance par rapport aux engrais importés (Casanova, 1993).

Évaluation agronomique et marché intérieur potentiel
La recherche des moyens les plus efficaces d’employer les ressources locales de 
phosphates du pays a commencé par un échantillonnage des trois principaux gisements 
de PN existant au Venezuela: Monte Fresco et Navay (état de Tachira), et Riecito (état 
de Falcon). Un PNPA a été produit en usine pilote avec H2SO4 et H3PO4. Le tableau 32 
montre les caractéristiques princi-pales des produits obtenus.

Des études ont évalué l’efficacité agronomique des PN et de ces PNPA sur diverses 
cultures et types de sol. Les investigations se sont concentrées sur un processus 
pour la production d’engrais phosphatés peu coûteux grâce à l’acidulation partielle 
des PN locaux. Divers instituts de recherche nationaux, universités, compagnies 
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de coopération technique et 
des producteurs ont participé à 
cette recherche. Des organismes 
internationaux, comme l’IFDC 
(Etats-Unis), le CIRAD (Centre 
de Coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour 
le Développement) et Technifert 

(France), le CIAT (Colombie) et la FAO/AIEA, ont apporté une aide additionnelle. 
L’efficacité agronomique de ces PNPA (concentrations entre 20 et 30 pour cent de 
P2O5 et catégories d’acidulation de 40 pour cent et au-dessus) a été évaluée sur diverses 
cultures et types de sol en employant des techniques conventionnelles et isotopiques. 
Ces PNPA ont donné d’excellents résultats en comparaison des engrais traditionnels. 
Par rapport à la moyenne nationale, des augmentations de rendement de 29 à 100 pour 
cent ont été obtenues pour le sorgho, le maïs, la canne à sucre, le soja et les pâturages 
(Casanova, 1998, Casanova et al., 1998).

Les résultats des évaluations ci-dessus, dont certaines se sont déroulées sur une 
période de plus de 10 ans, ont amené aux conclusions suivantes: (i) des rendements 
agronomiques et des efficacités comparables à ceux obtenus avec du TSP ont été réalisés 
en employant des PNPA avec des concentrations de 20 à 30 pour cent de P2O5 et des 
catégories d’acidulation de 40 pour cent et plus sur les cultures annuelles telles que le 
sorgho, le soja, le maïs et les cultures pérennes telles que les pâturages et les caféiers et 
(ii) une prévision à moyen terme du marché intérieur potentiel pour les PNPA serait 
d’environ 490 000 tonnes par an.

Étude économique de la production de PNPA 
La prochaine étape était d’établir l’itinéraire le plus économique pour convertir le PN 
en PNPA de manière rentable. Les facteurs suivants ont été pris en considération: (i) 
gisements de PN exploitables et économiquement viables, infrastructures d’extraction 
et capacité de production installée et (ii) procédé de production du PNPA (méthode 
utilisée pour le process, autres matières premières, synergie de process existante et 
qualité du produit). 

Source de PN 
Le PN du gisement de Riecito s’est avéré être l’option la plus intéressante car il était 
déjà en production commercialisée par une compagnie appelée Pequiven. Les réserves 
sont importantes et la capacité de production installée à la mine de Riecito est suffisante 
pour supporter un projet de production qui pourrait satisfaire le marché potentiel 
estimé pour les PNPA au Venezuela. 

La capacité de production pour le projet initial a été placée à 150 000 tonnes par an 
de PNPA, équivalents à un tiers du marché intérieur potentiel estimé pour les PNPA. 
Le gisement de Riecito peut satisfaire plus de 20 ans de production de PNPA à cette 
capacité, en plus des exigences en matière de roche phosphatée pour d’autres usines de 
production de phosphate (DAP et NPK) du complexe de Moron. Le tableau 33 montre 
la capacité actuelle de P2O5 installée au complexe.

Procédé de production 
Du point de vue du processus, il est possible de produire commercialement des PNPA 
de plusieurs manières en utilisant les mêmes lignes que le SSP et le TSP. Le processus 
choisi devrait être celui qui donne le retour sur investissement le plus élevé possible. 
Gardant ce but à l’esprit, les facteurs suivants ont été pris en considération: la qualité 
du PN de Riecito, la simplicité du process, l’intégration avec les équipements existants, 
et la disponibilité d’autres matières premières et services.

TABLEAU 32 
Phosphates naturels partiellement acidulés à partir de divers 
gisements vénézuéliens 

Phosphate naturel Phosphates naturels partiellement acidulés 

Concentration           
(% de P2O5) 

Pourcentage d’acidulation 
(%) 

Riecito 25-33 40-60 

Monte Fresco 25-34 15-40 

Navay 20-24 40 
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La qualité du PN a été un facteur 
très important pour décider de 
l’itinéraire de process à employer. 
En se basant sur l’expertise 
accumulée en sept ans d’évaluation 
du PN de Riecito (acidulation, 
digestion, granulation, etc.) au 
Petroleos de Venezuela Research 
and Technological Support Centre 
et sur une revue des technologies 
disponibles, il a été déterminé que 
le processus le plus intéressant 
pour les conditions spécifiques 
de Pequiven devrait avoir les 
caractéristiques suivantes: (i) utiliser 
des équipements pour l’acidulation 
combinée avec de l’acide sulfurique 
et phosphorique afin de fournir la 
flexibilité de produire des PNPA 
s’étendant de 20 à 30 pour cent de 
P2O5, (ii) être capable d’employer 
H3PO4 dilué avec un éventail de 
teneurs en solides (26 pour cent 
de P2O5 et solides de 0 à 30 pour 
cent) afin de permettre l’utilisation 
efficace du retour du clarificateur 
de l’usine d’acide phosphorique de 
Moron et (iii) pouvoir effectuer les 
deux opérations d’acidulation et de 
granulation du PNPA en une seule 
étape pour la simplicité du process. 

Le process choisi pour l’usine de PNPA de Moron est basé sur la méthode PN- 
acidulation à l’acide sulfurique en une étape développée par l’IFDC (Schultz, 1986). 
Cependant, avec l’expertise accumulée de la recherche de Petroleos de Venezuela 
Research and Technological Support Centre sur l’acidulation de PN de Riecito, il a 
été possible de simplifier le process en enlevant l’étape de refroidissement du PNPA. 
La figure 32 montre comment l’acide pour la production de PNPA est pris de l’usine 
d’acide phosphorique. L’étape de digestion du PN dans le réacteur de déshydratation a 
été optimisée pour la teneur réduite en solides de l’acide phosphorique réutilisé dans le 
réacteur, provenant du retrait des fonds de clarificateur et du filtre à acide pour préparer 
le PNPA avant d’entrer dans l’étape d’évaporation. On estime que cette augmentation 
peut représenter jusqu’à 10 pour cent de la capacité de production de l’usine d’acide 
phosphorique. Ceci a un impact significatif sur l’économie de la production d’engrais 
phosphaté (DAP, NPK, PNPA) du complexe de Moron et augure bien de la rentabilité 
de l’investissement dans la production de PNPA en ce lieu. 

Essai d’évaluation de l’usine pilote 
Une évaluation en usine pilote (500 kg/h de PNPA) a été mise en place dans les locaux 
de l’IFDC aux Etats-Unis pour examiner le procédé de production proposé (IFDC, 
1996). Les résultats de l’évaluation ont confirmé la faisabilité de la production de PNPA 
par l’intermédiaire du process en une étape d’acidulation/granulation, en utilisant une 
combinaison des acidulants comprenant H2SO4, H3PO4 et H3PO4 dilué avec un éventail 
de teneurs en solides (26 pour cent P2O5, solides de 0-30 pour cent). Il a été également 
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FIGURE 32 
Synergies de production entre le PNPA et l’acide phosphorique 

TABLEAU 33 
Capacité actuelle de production de P2O5 au complexe de Moron 

Produit Tonnes par an P2O5   (tonnes par an) 

PNPA 150 000 37 500

H3PO4 200 000 90 000

Total 350 000 127 500
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confirmé que l’utilisation d’un refroidisseur de produit n’était pas nécessaire, car le 
PNPA de Riecito fabriqué dans ces conditions a d’excellentes propriétés physiques. 
Le tableau 34 fournit un résumé des résultats obtenus pendant l’évaluation de l’usine 
pilote. Ces résultats ont aidé à développer la base de conception pour une usine 
commerciale de 150 000 tonnes par an de PNPA au complexe de Moron.

Qualité du PNPA 
Tenant compte de l’évaluation agronomique de divers PNPAs (de Riecito et d’autres 
sources) et du désir d’avoir un PNPA avec une teneur en P2O5 proche de la catégorie 
moyenne du PN de Riecito in situ, il a été décidé que le PNPA produit au complexe de 
Moron devrait avoir une teneur en P2O5 de 25 pour cent et une catégorie d’acidulation 
de 50 pour cent. Cependant, on a également considéré comme souhaitable que l’usine 
puisse avoir la flexibilité de produire du PNPA dans la gamme de 20 à 30 pour cent de 
teneur en P2O5 et la catégorie d’acidulation de 40 à 60 pour cent. 

Afin d’établir et prévoir les proportions exigées d’acide sulfurique, d’acide 
phosphorique et de PN qui peuvent être nécessaires pour produire une certaine 
qualité de PNPA (teneur en P2O5, catégorie d’acidulation), un programme de calcul 
a été développé, basé sur la stœchiométrie de la réaction du PN de Riecito lors de 
l’acidulation combinée. Le programme prévoit le rapport optimum requis entre les 
acides et permet d’établir les conditions de process et les coûts variables associés.

L’usine de PNPA de Moron 
La conception du projet de l’usine de PNPA a débuté en 1995, avec l’étape d’ingénierie 
détaillée, de fourniture d’équipement et de construction commençant en 1997. La 
capacité de production de 150 000 tonnes par an (19 tonnes par heure, sur une base de 
24 heures par jour avec un facteur de service de 330 jours par an) a déterminé la taille 
de l’équipement nécessaire au process. Depuis la fin de l’essai de garantie d’installation 
en novembre 1998, le PNPA produit a respecté les normes de qualités physiques et 
chimiques exigées. L’engrais PNPA est commercialisé au Venezuela sous le nom de 
Fosfopoder. 

La figure 33 montre l’organigramme du process avec les six sections qui composent 
l’usine. L’usine de PNPA a un système de contrôle réparti (par lequel les usines 
reçoivent automatiquement des informations). Les panneaux de fonctionnement de 
ce système sont placés dans la zone de contrôle du phosphate, comme le sont toutes 
les fonctions de contrôle opérationnel de tout le complexe de Moron (Dominguez et 
Barreiro, 1998). 

TABLEAU 34
 Résultats d’évaluation de l’usine pilote 

Thème Résultats Commentaires 

Process en une étape de granulation/acidulation Faisable Process régulier 

Utilisation combinée: H3PO4 (26% P2O5, 0-30% 
solides) et H2SO4  (90-98%) 

Faisable 

Efficacité de la granulation  90% 

Catégorie d’acidulation 40-60% Prévisible/calculable 

Concentration de PNPA (% de P2O5) 25-30% Calculable/calculable 

Qualité du produit 

CRH (à 30°C) 85-90% Fort (excellent) CRH 

Dureté  4 kilogrammes Engrais typique  2 kilogrammes 

Résistance aux chocs < 1,5% Typique MAP/DAP < 1,5% 

Résistance à l’abrasion < 1,5% Typique MAP/DAP < 2% 

Hygroscopicité (à 30°C) (mg/cm3) < 60 Aucun engrais typique hygroscopique < 150 
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Matières premières et produits 
L’usine de PNPA de Moron a la 
flexibilité d’employer un éventail 
de concentrations de matières 
premières. L’expertise du personnel 
d’exploitation et le programme de 
calcul installé dans le panneau de 
commande permettent d’ajuster la 
qualité du produit et la production 
(Castillo et al., 1998). Le programme 
de calcul est basé sur les équations 
chimiques et le bilan de matière pour 
l’acidulation du PN de Riecito avec 
de l’acide sulfurique et phosphorique 
et les équations de transfert thermique se produisant dans le process. De cette façon, il 
est possible d’estimer les proportions théoriques des matières premières par rapport au 
produit. La qualité du PNPA produit (catégorie et pourcentage d’acidulation) a validé 
ces calculs.

En ce qui concerne la qualité du produit, l’utilisation de PN acidulé à 40 à 60 pour 
cent permet d’atteindre une qualité de PNPA avec des caractéristiques chimiques et des 
qualités physiques semblables à un autre PNPA avec une acidulation de 40 à 60 pour 
cent. 

En 1999, la première année complète de fonctionnement, les ventes sur le marché 
intérieur étaient d’environ 15 000 tonnes de PNPA (10 pour cent de la capacité de 
l’usine). Ceci peut être considéré comme un succès, étant donné que le PNPA est 
un produit nouveau pour le marché vénézuélien. Dans un proche avenir, l’usine 
se concentrera sur la production de PNPA à 25 pour cent de P2O5 et 50 pour cent 
d’acidulation. La production est lancée sur le marché sous le nom de marque générique 
de Fosfopoder. 
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Chapitre 11 

Législation et contrôle de qualité 
des phosphates naturels pour 
l’application directe 

Beaucoup de pays, particulièrement les pays en voie de développement, ont une 
législation pour s’assurer que les qualités physiques et chimiques des engrais 
commerciaux répondent aux caractéristiques demandées par les gouvernements afin de 
sauvegarder les intérêts des consommateurs. Cependant, dans certains pays développés, 
par exemple aux Etats-Unis, il est possible de vendre des engrais sans caractéristiques 
pourvu qu’ils soient conformes à l’étiquetage.

En 1998, la consommation de phosphate naturel pour application directe (PNAD) 
a représenté moins de 2 pour cent de la consommation mondiale de P2O5 (Maene, 
2003). Les informations disponibles dans la littérature sur la législation concernant les 
phosphates naturels (PN) comme engrais pour une application directe sont pareillement 
limitées. Ce chapitre passe en revue une partie de la législation existant dans certains 
pays au sujet des PNAD. Sont présentées ensuite des questions liées à la législation et 
des directives de législation recommandées pour le contrôle de qualité des PNAD.

LÉGISLATION ACTUELLE SUR LE PHOSPHATE NATUREL POUR L’APPLICATION 
DIRECTE 
La plupart des législations traitant des PN pour l’application directe incluent trois 
caractéristiques principales: teneur en P2O5 total du PN, propriété chimique (solubilité), 
et propriété physique (dimension des particules). Des exemples de législations adoptées 
dans les pays qui emploient des PNAD sont présentés dans les paragraphes suivants. 

En 1976, le Conseil des Communautés européennes (CE) a publié une directive 
(Official Journal of the European Communities, 1976) concernant les caractéristiques 
des PNAD comme suit: (i) 25 pour cent minimum de P2O5 total, (ii) au moins 55 pour 
cent du P2O5 total soluble dans l’acide formique à 2 pour cent (AF) et (iii) au moins 
90 pour cent du PNAD passant à 0,063 millimètre (250 mesh Tyler) et 99 pour cent à 
moins de 0,125 millimètre (115 mesh Tyler) pour la composition granulométrique. 

En Malaisie, l’utilisation de PN est répandue depuis les années 50 pour les cultures 
de plantation (par exemple palmier à huile et hévéa). En 2000, la Malaisie a importé 
presque 500 000 tonnes de PN de diverses origines. En 1998, le département des normes 
de Malaisie a mis à jour les précédentes spécifications datant de 1972 comme suit: (i) 28 
pour cent minimum de P2O5 total, (ii) au moins 7,5 pour cent du P2O5 (sur la base du 
poids) soluble dans l’acide citrique à 2 pour cent (AC) et (iii) 90 pour cent à moins de 0,5 
millimètre (32 mesh) pour la composition granulométrique (Malaysian Standard, 1998). 
Ainsi, les PN non broyés et utilisés non transformés peuvent maintenant répondre à 
l’exigence de dimension des particules stipulée par la législation en Malaisie. 

Au Brésil, l’utilisation de PN importés, non broyés et utilisés non transformés, 
fortement réactifs, par exemple Gafsa (Tunisie), Arad (Israël), Daoui (Maroc) et Djebel 
Onk (Algérie), a grimpé brusquement jusqu’à environ 320 000 tonnes en 2000 (ANDA, 
2001). Le ministère brésilien de l’agriculture édite les règlements pour «le phosphate 
naturel réactif utilisé comme tels « (Règlements n° 9, 63, 161 et 19), qui donnent les 
spécifications suivantes: (i) P2O5 total 28 pour cent minimum, (ii) au moins 9 pour cent 
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du P2O5 (base du poids) soluble dans l’AC à 2 pour cent, (iii) 100 pour cent passent à 4 
mesh (4,8 millimètres) et 80 pour cent à 7 mesh (2,8 millimètres) avec une tolérance de 
15 pour cent pour des particules plus grandes que 4,8 millimètres et (iv) une teneur en 
calcium (Ca) de 30 à 35 pour cent. 

En Inde, la consommation de PN pour l’application directe, principalement local, 
faiblement réactif et de catégorie inférieure, était d’environ 25 000 tonnes de P2O5 en 
1998 (Maene, 2003). Les importations de PN sont sujettes à des taxes à l’importation de 
5 pour cent. L’Indian Fertilizer (Control) Order publié en 1985 pour les PN indique: 
(i) minimum 18 pour cent de P2O5 total et (ii) 90 pour cent passent à 100 mesh (0,15 
millimètre) et les 10 pour cent restants doivent passer à 60 mesh (0,25 millimètre). Il n’y 
a aucune condition minimum de solubilité des PN dans la législation. 

En Nouvelle-Zélande, l’utilisation des PN importés et réactifs pour l’application 
directe est passée de 102 000 tonnes en 1996 à 130 000 tonnes en 2000, représentant 
environ 10 pour cent de tous les produits phosphatés vendus que ce soit en volume ou 
en valeur (Quin et Scott, 2003). En Nouvelle-Zélande et en Australie, il n’y a aucune 
législation sur les PNAD. En général, le PN réactif est défini comme ayant 30 pour 
cent de P2O5 total soluble dans l’AC à 2 pour cent dans les conditions standard (Quin 
et Scott, 2003, Hedley et Bolan, 2003). Par rapport à l’AC à 2 pour cent et au citrate 
d’ammonium neutre (CAN), le test de solubilité dans l’AF à 2 pour cent prédit mieux 
l’efficacité agronomique des PN variables en réactivité et en dimension des particules 
(Hedley et Bolan, 2003, Bolland et Gilkes, 1997). Cependant, l’AC à 2 pour cent reste 
le test standard en Nouvelle-Zélande et en Australie. 

QUESTIONS ASSOCIÉES 
Les facteurs principaux affectant l’efficacité agronomique des PNAD: (i) propriétés 
caractéristiques du PN, (ii) type de sol, (iii) espèce cultivée, (iv) procédures de gestion 
et (v) conditions agroclimatiques (Chien et Menon, 1995b, Hammond et al., 1986b, 
Khasawneh et Doll, 1978, Rajan et al., 1996). Le chapitre 5 fournit plus de détails sur 
ces aspects.

Toutes les réglementations concernant les PNAD se concentrent sur le contrôle de 
qualité des différentes sources de PN, à savoir: (i) teneur en P2O5.total, (ii) solubilité du 
PN et (iii) composition granulométrique du PN. Ainsi, il est nécessaire de discuter des 
propriétés physiques et chimiques des PN liées à la législation pour les PNAD. 

Teneur en P2O5 total du PN 
La teneur en P2O5 total d’un PN n’a aucun rapport avec sa réactivité chimique et son 
efficacité agronomique. En fait, une teneur très élevée en P2O5 total (33 à 40 pour cent) 

pour un PN peut indiquer que la 
réactivité chimique de ce PN est 
potentiellement faible. Etant donné 
qu’une plus grande substitution CO3 
/ PO4 dans une structure d’apatite 
résulte en une teneur inférieure en 
P2O5 total et une réactivité chimique 
plus élevée, une teneur très élevée en 
P2O5 total suggère que les apatites 
dans le PN ont une substitution 
très faible de CO3 dans la structure 
de l’apatite et, par conséquent, une 
faible réactivité chimique (Rajan et 
al., 1996). Le tableau 35 présente les 
données de certains PN qui varient 
considérablement dans le rapport 

Source de PN a CO3 / PO4 P2O5 total P2O5 soluble 
dans le CAN b

(% du PN) 

Caroline du Nord, Etats-Unis 0,26 30,0 7,6

Arad, Israel 0,20 32,4 7,1

EL-Hassa, Jordanie 0,16 31,3 5,8

Hahotoe, Togo 0,11 36,8 3,9

Idaho, Etats-Unis 0,08 32,3 3,5

Kaiyang, Chine 0,05 17,6 3,4

Araxa, Brésil < 0,01 36,1 2,8

Dorowa, Zimbabwe < 0,01 33,1 1,9

Sukulu Hills, Ouganda < 0,01 41,0 1,6

a. broyé à la taille de moins de 100 mesh (<0,15 millimètre). 
b. CAN, deuxième extraction. 

TABLEAU 35 
P2O5 total, P2O5 soluble dans le CAN, et rapport CO3/PO4 de 
l’apatite dans divers phosphates naturels 
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CO3 / PO4 de l’apatite, la teneur en P2O5 total, et la solubilité dans la solution de CAN. 
La solubilité est liée étroitement au rapport CO3 / PO4 de l’apatite mais pas à la teneur 
totale en P2O5. Par conséquent, l’insertion d’une teneur minimale en P2O5 total dans la 
législation devrait être basée non sur des considérations agronomiques mais seulement 
sur le fait de protéger les utilisateurs de PN contre les fournisseurs sans scrupules.

SOLUBILITÉ DU PHOSPHATE NATUREL
L’efficacité agronomique d’un PN dépend largement de sa réactivité chimique. Celle-
ci est déterminée par convention en mesurant la solubilité du PN dans des solutions 
d’extraction. Les trois méthodes d’extraction les plus généralement utilisées sont 
(Chien et Hammond, 1978):

• CAN: un échantillon de 1 gramme de PN est extrait au moyen de 100 ml de 
solution de Citrate d’Ammonium Neutre à 65°C pendant 1 heure. Cette méthode 
est employée principalement aux Etats-Unis.

• AC à 2 %: un échantillon de 1 gramme de PN est extrait au moyen de 100 
ml d’acide citrique à 2 % à la température ambiante pendant 1 heure. C’est 
probablement la méthode la plus commune des trois dans les pays où du PN a été 
utilisé, par exemple en Malaisie, au Brésil et en Nouvelle-Zélande. 

• AF à 2 %: un échantillon de 1 gramme de PN est extrait au moyen de 100 ml 
d’Acide Formique à 2 % à la température ambiante pendant 1 heure. Cette 
méthode est employée dans les pays de l’Union Européenne.

Bien qu’une méthode donnée indique les conditions d’extraction comme le rapport 
solide-solution, la température, et la durée de l’extraction, il n’y a aucune spécification 
des autres conditions qui peuvent affecter la mesure de solubilité, par exemple le type 
d’appareil d’agitation (agitateur horizontal, agitateur oscillant, agitateur ping-pong, 
barreau d’agitation magnétique, etc.), vitesse d’agitation pendant l’extraction, et taille 
des flacons utilisés pour l’agitation. Par conséquent, il n’y a aucune méthode universelle 
pour mesurer la solubilité des PN. 

Cependant, même si une méthode donnait toutes les conditions pour mesurer la 
solubilité des PN, d’autres problèmes affecteraient les données. 

Expression de la solubilité des PN 
La solubilité d’un PN est généralement exprimée en pourcentage du P2O5 total. Par 
exemple, un PN contient 30 pour cent de P2O5 total, et le P2O5 soluble dans le CAN 
est de 6 pour cent quand un échantillon de 1 gramme est extrait au moyen de 100 ml 
de solution. La solubilité du PN dans le CAN est alors exprimée comme étant 20 pour 
cent du P2O5 total. Cependant, quand on compare la solubilité de sources de PN qui 
varient considérablement pour la teneur en P2O5 total, il est plus approprié d’exprimer 
la solubilité en pourcentage du PN (sur la base du poids) (Chien et Hammond, 1978, 
Chien, 1993, 1995). L’expression 
«pourcentage du P2O5 total» peut 
donner une comparaison trompeuse 
quand des sources de PN contenant 
une faible teneur en P2O5 total sont 
employées. Le tableau 36 montre 
l’effet de ces catégories de P2O5. La 
solubilité dans le CAN exprimée 
en pourcentage du mélange de 
PN et de sable était relativement 
constante (5,5 à 6,0 pour cent) 
jusqu’au mélange PN-sable à 50:
50. Par ailleurs, la solubilité citrate 
exprimée en pourcentage du P2O5 

TABLEAU 36 
Solubilité dans le citrate des mélanges de PN de Caroline du Nord 
et de sable

Source: Lehr et McClellan, 1972. 

Composition du mélange Teneur 
en P2O5         

total 

Solubilité dans le citrate 
d’ammonium neutre

PN Sable % du 
mélange 

% du P2O5 
total 

0,91 0,09 27,2 5,7 21,0 

0,86 0,14 25,7 5,9 23,0 

0,80 0,20 23,9 6,0 25,1 

0,69 0,31 20,6 5,6 27,2 

0,65 0,35 19,4 5,7 29,4 

0,50 0,50 14,9 5,5 36,9 

0,25 0,75 7,6 4,0 61,8 
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total a augmenté de 21,0 à 61,8 pour 
cent quand le P2O5 total du PN a 
été dilué de 27,2 à 7,6 pour cent. La 
solubilité citrate constante exprimée 
en pourcentage du mélange était due 
au fait que la solubilité d’une apatite 
donnée est fixée par sa constante 
de produit de solubilité (Chien et 
Black, 1976). 

Dans une étude visant à comparer 
diverses méthodes de laboratoire afin 
de prévoir le potentiel agronomique 
des PNAD, Chien et Hammond 
(1978) ont observé que la solubilité 

de deux PN de qualité inférieure (Pesca et Huila) a semblé augmenter par rapport 
à d’autres sources quand la solubilité était exprimée en pourcentage du P2O5 total 
plutôt qu’en pourcentage du PN (tableau 37). Par exemple, le PN de Huila et le PN de 
Floride centrale ont une solubilité citrate à peu près identique quand elle est exprimée 
en pourcentage du PN. Quand la solubilité est exprimée en pourcentage du P2O5 total, 
le PN de Huila semblait avoir une solubilité plus élevée que le PN de Floride centrale. 
Braithwaite et al. (1989, 1990) ont également rapporté que la teneur en P2O5 total du 
PN affectait sa solubilité mesurée par AC à 2 pour cent et AF à 2 pour cent. Quand un 
échantillon de 1 gramme de n’importe quel PN était employé pour l’évaluation, les PN 
ayant une teneur inférieure en P2O5 avaient un avantage par rapport aux PN avec une 
teneur plus élevée en P2O5 total. 

Par conséquent, il s’avère que la solubilité des PN exprimée en pourcentage du 
minerai plutôt qu’en pourcentage du P2O5 total fournit une évaluation plus précise 
quand on compare la solubilité des sources de PN qui varient considérablement dans 
leur teneur en P2O5 total. 

Effet des carbonates libres
C’est le carbonate lié dans l’apatite qui détermine la solubilité du PN et non le carbonate 
total (qui peut également inclure des carbonates libres, tels que la calcite et la dolomie, 
en tant que minéraux accessoires dans le PN). La présence de carbonates libres en 
quantité significative peut annuler la solubilité du PN. La diminution apparente de la 
solubilité de l’apatite est due à l’effet d’ion commun du calcium et à la consommation 
des solutions d’extraction, qui se produisent parce que les carbonates libres sont plus 

Chien et Hammond (1978) ont mesuré la réactivité de sept PN par diverses extractions 
chimiques (tableau 38). La solubilité du P dans le CAN est demeurée relativement 

constante entre les première et 
deuxième extractions pour chaque 
PN sauf pour le PN de Huila. Le 
PN de Huila contient environ 10 
pour cent de CaCO3 libre qui ont 
empêché la solubilisation de l’apatite 
pendant la première extraction mais 
pas pendant la deuxième extraction. 
MacKay et al. (1984) ont également 
constaté que la part de P2O5 soluble 
dans le citrate du PN de Chatham 
Rise (Nouvelle-Zélande), qui 
contient 27,6 pour cent de CaCO3 
libre, est passée de 3,2 pour cent 

TABLEAU 37 
Solubilité dans le citrate des PN contenant diverses teneurs en 
P2O5 total

Source de PN Teneur en 
P2O5 total 

Solubilité dans le citrate 
d’ammonium neutre

% du PN % du P2O5 total 

Huila, Colombie 20,9 3,5 16,2 

Pesca, Colombie 19,8 1,8 9,5 

Sechura, Pérou 29,9 5,3 18,0 

Gafsa, Tunisie 29,9 5,5 18,6 

Caroline du Nord, Etats-Unis 30,0 6,7 22,4 

Floride centrale, Etats-Unis 32,7 3,2 9,7 

Tennessee, Etats-Unis 30,1 2,8 8,9 
Source: Chien et Hammond, 1978. 

TABLEAU 38 
Solubilité des PN mesurée par diverses extractions chimiques 

Source de PN P2O5 soluble, % du PN 

Citrate d’ammonium 
neutre

Acide 
citrique 

à 2% 

Acide 
formique 

à 2% 1ère 
extraction 

2ème 
extraction 

Huila, Colombie 0,9 3,5 5,3 6,2 

Pesca, Colombie 1,8 1,8 6,9 5,3 

Sechura, Pérou 5,3 5,3 15,2 21,9 

Gafsa, Tunisie 4,8 5,5 14,0 22,3 

Caroline du Nord, Etats-Unis 7,1 6,7 15,9 25,8 

Floride centrale, Etats-Unis 3,0 3,2 8,5 8,3 

Tennessee, Etats-Unis 2,5 2,8 8,7 6,9 
Source: Chien et Hammond, 1978.



Chapitre 11 – Législation et contrôle de qualité des phosphates naturels pour l’application directe 125

dans la première extraction à 10,1 
pour cent dans la deuxième. 

Les données du tableau 38 
indiquent que la solubilité du PN 
de Huila est encore limitée par le 
CaCO3 libre dans le PN quand 
elle est mesurée à l’aide de l’AC à 2 
pour cent et de l’AF à 2 pour cent 
(cf. la comparaison des valeurs de 
solubilité du PN de Huila et du PN 
de Floride centrale dans la deuxième 
extraction au CAN). Cependant, 
le niveau auquel le CaCO3 libre a 
affecté la solubilité du PN de Huila 
semble avoir diminué avec l’augmentation de la force de la solution d’extraction (quand 
on passe de CAN à AC à 2 pour cent et à AF à 2 pour cent). Pour mesurer la solubilité 
réelle d’un PN, une deuxième extraction avec CAN et AC à 2 pour cent est donc 
recommandée quand on compare la solubilité de sources de PN contenant diverses 
quantités de carbonates libres. Pour l’AF à 2 pour cent, une extraction peut suffire si le 
PN ne contient pas une quantité significative de CaCO3 libre. 

Effet de la dimension des particules 
La solubilité d’un PN augmente avec la diminution de la taille de ses particules (Chien, 
1993, 1995). Cependant, le broyage très fin d’un PN faiblement réactif ne peut pas 
augmenter sa solubilité de manière significative pour compenser la nature de sa faible 
réactivité due à la faible substitution CO3 pour PO4 dans la structure de l’apatite. Le 
tableau 39 montre que la solubilité des PN faiblement réactifs finement broyés est 
encore inférieure à celle des PN fortement réactifs non broyés, utilisés comme tels. 
La solubilité du PN finement broyé et fortement réactif de Caroline du Nord était 
sensiblement plus élevée que sa forme non broyée (tableau 39). Cependant, il n’y avait 
aucune différence significative dans l’efficacité agronomique obtenue avec les formes 
finement broyées et non broyées pour les PN fortement réactifs, par exemple celui de 
Caroline du Nord (Chien et Friesen, 1992) et de Gafsa (Chien, 1998). Ainsi, il n’est 
pas nécessaire de broyer finement les PN fortement réactifs pour l’application directe. 
En effet, plusieurs PN fortement réactifs pour l’usage agronomique sont sous des 
formes non broyées et utilisées comme telles, par exemple le PN de Gafsa (Tunisie), 
de Djebel Onk (Algérie) et de Sechura (Pérou). L’utilisation des PN non broyés pour 
l’application directe économise le coût du broyage et réduit également la pulvérulence 
du PN pendant la manipulation et l’application. 

Vu que l’efficacité agronomique du PN dépend de sa solubilité plutôt que de la 
dimension des particules, les règlements concernant les PNAD ne devraient pas exiger 
de tous les PN, y compris les types fortement réactifs, d’être broyés pour passer au 
tamis de 100 mesh (0,15 millimètre). La condition minimum de solubilité devrait être 
basée sur les PN réellement utilisés, qu’ils soient broyés ou non broyés. 

DIRECTIVES POUR LA LÉGISLATION SUR LES PNAD 
Puisque les PN varient largement en composition chimique et minéralogique, réactivité, 
composition granulométrique, et minéraux accessoires, il est important de spécifier que 
tous les règlements au sujet d’un PN pour l’application directe devraient être liés à 
son efficacité agronomique. Par exemple, un PN fortement réactif, non broyé, utilisé 
comme tel, peut être plus efficace agronomiquement qu’un PN finement broyé, de 
faible réactivité. Si un règlement exige que le PN soit broyé à moins de 100 mesh (0,15 
millimètre), alors les agriculteurs pourraient ne pas utiliser des PN plus réactifs et non 

TABLEAU 39 
Solubilité des PN broyés et non broyés 

Sources de PN a P2O5 soluble, % du PN 

Citrate 
d’ammonium 

neutre

Acide citrique 
à 2% 

Gafsa (Tunisie), non broyé 6,3 10,6 

Caroline du Nord (Etats-Unis), non 
broyé 

6,4 10,6 

Caroline du Nord (Etats-Unis), broyé 7,1 15,9 

Hahotoe (Togo), broyé 4,1 7,6 

Kaiyang (Chine), broyé 3,4 7,2 

Araxa (Brésil), broyé 2,8 5,0 

Jhamarkotra (Inde), broyé 0,6 1,5 

a = non broyé = 95% < 32 mesh (0,50 millimètre) ; broyé = 100% < 100 mesh 
(0,15 millimètre). 
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broyés qui peuvent fournir plus de bénéfices agronomiques et économiques pour la 
production agricole que l’utilisation des PN faiblement réactifs et finement broyés.

Des organismes de normalisation impliqués dans la conception de la législation sur 
les PNAD proposent la prise en considération des directives suivantes: 

1. Comme l’efficacité agronomique d’un PN n’est pas liée au P2O5 total, un règlement 
qui exige une teneur minimum en P2O5 total devrait être proposé seulement pour 
protéger les utilisateurs des fournisseurs sans scrupules.

2. Toutes les méthodes courantes de mesure de la solubilité des PN demandent 
une seule extraction. Comme les carbonates libres associés et la dimension des 
particules peuvent affecter la solubilité de l’apatite, il est recommandé d’utiliser 
le procédé séquentiel de double extraction afin d’obtenir une valeur plus réelle de 
la solubilité du PN lors de la deuxième extraction. Par exemple, si un PN a une 
petite fraction de particules très fines, la solubilité obtenue lors de la première 
extraction peut être relativement forte en raison de l’effet des particules de petite 
dimension. Pendant la deuxième extraction, la solubilité mesurée représente la 
solubilité plus réelle de la majeure partie des particules de PN après que les petites 
particules soient dissoutes dans la première extraction. Le procédé de double 
extraction peut également éliminer l’effet dépressif des carbonates libres sur la 
solubilité de l’apatite des PN contenant une teneur modérée en carbonates libres 
(par exemple moins de 10 pour cent). Ainsi, il est recommandé d’employer un 
procédé séquentiel de double extraction avec le CAN et l’AC à 2 pour cent. Pour 
l’AF à 2 pour cent, ceci peut ne pas être nécessaire en raison de sa force relative 
qui peut éliminer les effets sur la solubilité de l’apatite des carbonates libres et de 
la petite dimension des particules pendant la première extraction. 

3. La valeur de solubilité d’un PN peut être artificiellement augmentée si elle est 
exprimée en pourcentage du P2O5 total. Par conséquent, quand on compare des 
PN contenant une faible teneur en P2O5 total avec des PN contenant une teneur 
élevée en P2O5, il est recommandé d’exprimer la solubilité du phosphore en 
pourcentage du PN. Ceci élimine l’effet possible de grade. C’est particulièrement 
important quand on compare les valeurs de solubilité de PN qui varient beaucoup 
en ce qui concerne la teneur en P2O5 total. 

4. Pour les PN fortement réactifs, les formes non broyées, utilisées telles quelles, 
sont presque aussi efficaces que les formes finement broyées dans l’utilisation 
agronomique malgré le fait que la solubilité soit inférieure avec les formes non 
broyées. Pour les PN faiblement à moyennement réactifs, l’efficacité agronomique 
et la solubilité sont plus faibles pour les formes non broyées que pour celles 
finement broyées. Par conséquent, la législation devrait définir des conditions 
séparées pour la composition granulométrique des PN fortement réactifs et des 
autres moins réactifs. 

5. Bien que la solubilité affecte considérablement la réactivité et l’utilisation 
agronomique potentielle du PN, plusieurs autres facteurs, tels que le pH du 
sol et l’espèce cultivée, sont également importants pour déterminer l’efficacité 
agronomique finale du PN. Par exemple, un PN fortement réactif peut ne pas 
être efficace pour la plupart des cultures vivrières poussant sur des sols ayant un 
pH supérieur à 6. Un PN faiblement réactif peut être agronomiquement efficace 
pour des cultures pérennes poussant sur des sols acides. Par conséquent, les 
conditions minimales de solubilité devraient prendre en considération des facteurs 
agronomiques tels que le pH du sol et les espèces cultivées. Une manière possible 
de réaliser ceci est d’établir une condition de solubilité minimum des PN dans 
différentes catégories de sols correspondant à différents pH et aux exigences des 
espèces cultivées. 

6. Les conditions de qualité des PN pour l’acidulation chimique ne devraient pas être 
identiques à celles demandées pour l’application directe. Les facteurs qui affectent 
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le procédé d’acidulation ne sont pas identiques à ceux qui sont importants pour les 
PNAD. Par exemple, la teneur en sesquioxyde (Al2O3 + Fe2O3) du PN est critique 
pour la production de H3PO4 et d’engrais phosphatés hydrosolubles tandis que ce 
n’est pas un facteur significatif pour les PNAD. Par conséquent, la législation sur 
le contrôle de qualité des PNAD ne devrait pas être identique à celle des PN pour 
l’acidulation. 
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Chapitre 12 

Epilogue 

L’utilisation appropriée et judicieuse des phosphates naturels (PN) comme sources de 
phosphore (P) peut contribuer au développement mondial en stimulant l’intensification 
agricole durable, en particulier dans les pays en voie de développement dotés de 
ressources locales en PN, sans compter la diminution de la pollution dans les pays où 
des PN sont traités industriellement. Les PN sont des intrants phosphatés alternatifs - 
agronomiquement et économiquement intéressants - par rapport aux superphosphates 
manufacturés. Ils ont le potentiel de lever la principale contrainte qu’est la faible 
teneur en phosphore des sols tropicaux et subtropicaux. Comme beaucoup de pays 
en voie de développement dans les régions tropicales et subtropicales importent des 
engrais phosphatés, l’utilisation directe des matières premières locales telles que les 
PN contribuerait non seulement à la substitution de produits d’importation et aux 
économies d’énergie et de capital mais également à l’amélioration de la fertilité des sols 
appauvris et au contrôle de la dégradation des terres. 

Bien que d’excellentes enquêtes mondiales sur les gisements et les traces de PN 
soient disponibles, une réévaluation détaillée, en particulier des gisements de PN qui 
sont les plus appropriés pour l’application directe, est fortement souhaitable en raison 
des changements dynamiques de la technologie et de l’économie de l’exploitation et 
du traitement aussi bien que dans leur utilisation potentielle dans les pays en voie 
de développement. La teneur en P2O5 du phosphate naturel pour application directe 
(PNAD) n’est pas un facteur critique d’un point de vue technique. Des PN à 20 pour 
cent de P2O5 ont été utilisés localement. Cependant, la teneur en éléments nutritifs est 
une considération économique importante, en particulier quand on évalue les coûts de 
transport.

Les avancées au niveau de la caractérisation standard, des méthodes d’évaluation 
et des technologies visant à augmenter l’efficacité agronomique des PN aideront à 
améliorer la connaissance et les techniques de gestion pour accroître leur adoption 
par les agriculteurs. Avec ces progrès scientifiques et technologiques, il serait alors 
possible d’identifier les procédures de gestion spécifiques pour l’application directe 
efficace et économique des PN en vue de stimuler l’intensification agricole durable 
dans les pays en voie de développement des zones tropicales et subtropicales, tout en 
contribuant à l’amélioration de la sécurité alimentaire et en contrôlant la dégradation 
des sols. Cependant, des technologies spécifiques doivent être développées dans 
chaque cas et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour obtenir des 
résultats concluants.

Des technologies pour l’application directe des PN ont été déjà testées dans une 
variété de conditions agro-écologiques. Cependant, leur efficacité agronomique dépend 
finalement d’un éventail de facteurs et de leurs interactions. Par conséquent, il est 
important de développer et tester des systèmes d’aide à la décision (SAD) afin de prévoir 
leur utilisation efficace et économique. Les travaux de validation et d’amélioration de 
ces systèmes pour une prévision plus précise devraient être un processus continu. Un 
système global d’aide à la décision pour les phosphates naturels (PN-SAD) sera un outil 
utile de recherche et de vulgarisation pour les chercheurs, les chargés de vulgarisation, 
les agriculteurs progressistes, les planificateurs et les revendeurs de produits agricoles. 
Cela aidera à promouvoir l’utilisation des ressources de PN dans les pays en voie de 
développement tropicaux et subtropicaux. Il est également suggéré que le PN-SAD soit 
partie intégrante d’un plus large système d’aide à la décision pour la gestion intégrée des 



Utilisation des phosphates naturels pour une agriculture durable130

éléments nutritifs et l’amélioration de la productivité du sol ou même du système d’aide 
à la décision pour le transfert de technologie agricole (SADTTA). 

Une promotion étendue des PNAD exigerait: (i) des méthodes et des procédures 
normalisées pour leur caractérisation et évaluation, (ii) une prévision fiable de leur 
efficacité agronomique et (iii) une prévisibilité des augmentations de rendement des 
cultures et de leur rentabilité. Les avancées récentes dans la connaissance scientifique 
et les développements technologiques sur l’utilisation des PN doivent atteindre toutes 
les parties prenantes impliquées dans le développement agricole. Les technologies 
d’information conventionnelles et avancées, en particulier les approches participatives, 
devraient être employées pour disséminer les technologies en matière de PNAD auprès 
des agriculteurs.

On sait maintenant que les sources efficaces de PN fournissent non seulement du 
phosphore pour la croissance des plantes mais qu’elles peuvent également fournir des 
éléments nutritifs secondaires, tels que le calcium et le magnésium, et des oligo-éléments, 
tels que le zinc et le molybdène, selon la composition chimique et minéralogique des 
PN. Les PN réactifs ou ceux contenant des carbonates libres (calcite et dolomie) 
peuvent également relever le pH du sol pour réduire partiellement la saturation en 
aluminium (Al) des sols acides et diminuer la toxicité aluminique pour la croissance 
des plantes, bien que leur effet de chaulage soit généralement inférieur à celui de la 
chaux. Une des questions environnementales concernant les applications de PN a été 
l’absorption potentielle par certaines plantes d’éléments nocifs pour la santé humaine. 
Des études limitées suggèrent que l’absorption de métaux lourds toxiques, notamment 
le cadmium, par des plantes à partir des PN serait sensiblement inférieure à celle à partir 
des engrais phosphatés hydrosolubles produits à partir des mêmes PN. Par ailleurs, 
une source de PN avec une réactivité plus élevée et une forte teneur en cadmium peut 
libérer plus de cadmium risquant d’être absorbé par les plantes qu’un PN avec une 
réactivité inférieure et/ou une faible teneur en cadmium. En plus de la réactivité du PN 
et de sa teneur en cadmium, l’absorption de cadmium par les plantes dépend également 
des propriétés du sol, particulièrement le pH, et de l’espèce cultivée. 

En raison de l’information très limitée disponible dans la littérature concernant 
les éléments nutritifs secondaires, les oligo-éléments, l’effet chaulant, et les éléments 
dangereux associés à l’application de PN, il est souhaitable que les futures recherches 
sur les PN se renforcent pour inclure ces questions de sorte que les bénéfices et les 
risques associés à l’utilisation des PN dans les sols et les plantes puissent être évalués 
avec plus de précision. 

La majeure partie de la production mondiale de PN est utilisée pour la fabrication 
d’engrais phosphatés, aussi des informations limitées sur la législation pour les PNAD 
sont disponibles dans la littérature. Les réglementations pour l’application directe des 
PN devraient considérer trois facteurs principaux: la réactivité des PN (solubilité), les 
propriétés des sol (principalement le pH du sol) et l’espèce cultivée. Toute la législation 
actuelle sur les PN pour l’application directe tient compte de la qualité du PN, à savoir: 
teneur en P2O5 total, dimensions des particules, et solubilité. Les questions associées 
aux mesures de solubilité sont complexes et ont besoin d’être prises en compte 
sérieusement. Il est difficile de développer une législation universelle que tous les 
pays puissent adopter. Néanmoins, la législation à adopter par un pays ou une région 
devrait être basée sur la recherche concernant les PN et adaptée selon les résultats 
scientifiques récents. Les directives proposées dans cette publication devraient fournir 
des informations utiles pour établir et mettre à jour la législation concernant les PN 
pour une application directe. 
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