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Influence de l’aluminium sur l’absorption du phosphore
par le riz (Oryza sativa L.) et sur celle de l’azote en présence
de différentes concentrations en potassium.

TANG VAN HAI, Xavier DE CUYPER Henri LAUDELOUT,

Département des Sciences du Sol, Faculté des Sciences Agronomiques, Université Catholique de Louvain,
Place Croix-du-Sud, 2, B 1348 Louvain-la-Neuve (Belgique).

RÉSUMÉ Les résultats expérimentaux sur l’absorption de l’azote et du phosphore en fonction de doses croissantes d’alu-
minium par des plantes intactes de riz montrent qu’il n’y a pas d’influence des concentrations faibles en alu-
minium (de 0,40 à 20 wM) sur l’absorption de ces éléments, en solution nutritive diluée ; tandis qu’à partir
de 35 pM d’aluminium, la diminution de l’absorption du phosphore est très marquée, ainsi que celle de l’azote
nitrique.
Une amélioration constante de l’absorption de l’azote ammoniacal est possible grâce à une augmentation de
la concentration en potassium dans la solution nutritive des différentes concentrations en aluminium (de 30
à 1.800 pM).

Mots-clés additionnels : Absorption ionique, azote nitrique, azote ammoniacal, toxicité aluminique.

SUMMARY Influence of aluminium on phosphorus uptake by rice (Oryza sativa L.) and on nitrogen uptake
at different concentrations of potassium.
Experimental studies on nitrogen and phosphorus uptake by intact rice plants at different aluminium concen-
trations showed than there was no effect on the absorption of these nutrients at the lower aluminium concen-
trations (from 0.4 to 20 /,cM), whereas 35 pM aluminum in the nutrient solution reduced phosphorus and nitrate
absorption. Improvement of ammonium uptake was achieved by treatment with increasing concentrations
of potassium in the nutrient solution at aluminium concentrations ranging from 30 to 1800 juM.

Additional key-words : Ion uptake, nitrate, ammonium, aluminium, aluminium toxicity.

1. INTRODUCTION

On a observé de très nettes différences de tolérance à l’alu-
minium ou à l’acidité entre espèces ou variétés (HOWELER
& CADAVID, 1976 ; Foy et al., 1980 ; OssoRNE et al., 1981).
La culture de variétés tolérantes semble, pour le moment,
le meilleur moyen d’utiliser des sols très acides, non sus-
ceptibles d’être amendés économiquement. La tolérance
peut se mesurer soit par le calcul de l’absorption d’éléments
nutritifs, une toxicité due à l’aluminium causant une dimi-
nution de l’absorption minérale (FOY & BROWN, 1964 ; Foy
et al., 1967) ; soit par l’observation de la morphologie du
système racinaire en mesurant les longueurs des racines.
L’aluminium provoque en effet une importante réduction
du développement racinaire (REID et al., 1971 ; HOWELER
& CADAVID, 1976 ; MURRAY & FOY, 1978 ; SARTAIN &

KAMPRATH; 1978 ; MUGWIRA & ELGAWHARY, 1979 ; HAN-
SON & KAMPRATH, 1979 ; SHOJI et al., 1980 ; Foy et al.,
1980.

Ces 2 approches ont été utilisées dans cette étude sur l’ab-
sorption du phosphore et de l’azote par des plantes de riz
en présence de différentes côncentrations d’aluminium en

solution. Nous avons envisagé ensuite l’influence du potas-
sium sur l’absorption de l’azote nitrique et de l’azote ammo-
niacal en présence d’aluminium dans la solution.
Peu de travaux ont été consacrés à l’influence de l’alu-

minium sur la nutrition minérale du riz si on considère l’im-

portance que présente ce problème dans la productivité des
sols acides, tels que les sols ferralitiques couvrant plus de
50 p. 100 du Brésil (MELFI & PÉDRO, 1978) ou les sols alu-
nés (acid sulphate soils) du delta du Mékong (MOORMANN
& VAN BREEMEN, 1978).

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

A. Résistance variétale et toxicité de l’aluminium

La technique proposée par REID et al. (1971) est utilisée
pour un tri rapide de la résistance variétale du riz à la toxi-
cité de l’aluminium. Elle consiste à mesurer la longueur raci-
naire relative (RRL) calculée comme un rapport des lon-
gueurs racinaires des plantes croissant dans des solutions,



avec des concentrations différentes d’aluminium. Les plan-
tes, par groupes de 5 pour chacune des 12 variétés testées,
sont placées dans 3 solutions contenant respectivement
0,550 et 1100 JLM d’aluminium.

Les plantes y sont introduites au l0e jour après la germi-
nation et la solution nutritive (dont la composition est don-
née ci-après), est renouvelée tous les 5 jours pendant un
mois d’observation du système racinaire.

B. Absorption du phosphore et de l’azote et toxicité de
l’aluminium

Les graines de riz de la variété « B 6044 » sont traitées
à froid pendant 20 mn par l’eau oxygénée à 10 p. 100. Ce
traitement les stérilise extérieurement et rend leur paroi plus
perméable à l’eau. Les graines sont rincées abondamment
à l’eau déminéralisée et disposées sur une étamine en nylon
au-dessus d’un récipient contenant 3 1 d’eau déminéralisée.
La germination a lieu à la température de 25°C et dure

environ 5 jours. A partir de ce moment, l’eau déminérali-
sée est remplacée par une solution nutritive dont la com-
position micromolaire est la suivante : KHZP04 : 32 ;
KCl : 255 ; ÇaC1z2H20 : 250 ; MgS047H20 : 41 ;
Fe.EDTA.Na : 18 ; NH4N03 : 714 et les oligoéléments de
la solution de Hoagland y sont ajoutés à raison de 1 mUl

(H3B03 ; MnClz4HzO; ZnS047Hz0 ; CuS045H20 et
(NHQ)6 M07 0!4H!O).

Vers le 15e jour, les plantules sont repiquées par groupes
de 5 sur des disques perforés en plexiglas (diamètre : 5,5 cm)
leur servant de support ; 12 disques sont placés dans un bac
en PVC d’une contenance de 20 1. La solution nutritive est
renouvelée tous les 5 jours. La croissance des plantes s’ef-
fectue dans une chambre de culture, sous une intensité de
lumière de 480 KcaUm?s pendant 12 h. Les températures
diurne et nocturne sont de 30°C et 25°C respectivement.
L’humidité relative est maintenue à 80 p. 100.

Dès que les plantes ont atteint l’âge de 60 j, nous avons
utilisé, pour mesurer l’absorption minérale, la méthode du
débit continu suggérée par VAN DEN HONERT (1933), dont
les aspects quantitatifs ont été décrits par TANG VAN HAI
& LAUDELOUT (1966). L’avantage de cette technique est
qu’elle permet de maintenir constante la concentration des
éléments minéraux de la solution nutritive au niveau des
racines. La quantité absorbée (U) est égale au produit du
flux à travers le récipient de culture (F) et de la différence
entre les concentrations de la solution à l’entrée (CJ et à la
sortie (CJ d’un élément donné.

Le débit constant de 70 mUh est assuré par une pompe
péristaltique. Le diamètre intérieur du récipient de culture
est de 5,2 cm et sa longueur de 22 cm.
Le phosphore, introduit sous la forme de KH2po4 à la

concentration de 32 uM, est marqué au 32P par addition
d’environ 10 !Ci/1 de NaH232pO4 (sans entraîneur) à la
solution nutritive. L’activité du phosphore marqué est déter-
minée par comptage de ses rayons j3 par effet CERENKOV
à l’aide du spectrophotomètre à scintillation liquide
PACKARD-TRICARD (modèle B 3380). Des aliquotes de
10 ml sont prélevées à l’entrée et à la sortie des tubes de
culture toutes les 24 h et l’expérience d’absorption dure 5 j
Ceci se justifie par le fait que l’effet de toxicité dû à l’alu-
minium se manifeste rapidement après l’introduction des
plantes dans la solution nutritive (MATSUMOTO & HIRA-
SAWA, 1979).

L’aluminium est ajouté sous forme d’A12 (S04)318H20

à raison de 0 ; 0,37 ; 1,85 ; 3,7 ; 18,5 ; 37 ; 74 ; 185 ; 371 ;
741 et 1,853 1£M d’aluminium. Le pH des solutions varie
de 5,7 à 3,6 pour la gamme des concentrations utilisées
(0 à 1,853 !M).
Le dosage de l’azote ammoniacal (N - NI-14) se fait par

une électrode sensible à NH3 (modèle Orion 95-10) et pour
l’azote nitrique (N - N03) par une électrode spécifique au
nitrate (modèle Orion 93-07) à l’aide d’un pH/mv mètre
(Orion microprocessor ion analyser 901).
La capacité d’échange cationique racinaire (CECR) est

déterminée par la méthode utilisant le 45Ca proposée par
HEINTZE (1961).
Au lieu d’étudier séparément la toxicité de l’aluminium

sur la plante ou la réponse de celle-ci à des doses croissan-
tes de potassium dans des conditions identiques, nous avons
préféré étudier la neutralisation de la toxicité aluminique
par un accroissement de la teneur en potassium parallèle
à celui des teneurs en aluminium ; cette approche étant jus-
tifiée par la possibilité éventuelle de compenser les effets
variables de la toxicité en aluminium au champ par un ajus-
tement de la fumure potassique.



à ceux de la variété B 459 b, son cycle de végétation court
présentait un avantage supplémentaire.
Comme on pouvait s’y attendre, la réduction de la lon-

gueur racinaire est plus marquée lorsque la concentration
en aluminium est plus grande, sans toutefois modifier le
classement des variétés d’une façon appréciable. La lon-
gueur des racines est réduite de 93,6 à 96,7 p. 100 et de 90
à 94,2 p. 100 aux concentrations de 550 et 1.100 ¡.lM d’alu-
minium respectivement.
La figure 1 représente les valeurs moyennes observées du

coefficient d’absorption (1 - CS/Co) en ordonnées et la
concentration en aluminium (/tM) en abscisses. L’équation
de la partie linéaire est donnée par y = 0,87 - (0,126 ±
0,007) In x.

Les figures 2 et 3 donnent l’évolution du coefficient d’ab-
sorption de l’azote ammoniacal et de l’azote nitrique en
fonction des concentrations d’aluminium (pM). Les droi-
tes de régression ont été calculées pour des concentrations
en aluminium supérieures à 37 !M :

L’effet du potassium sur l’absorption de l’azote est pré-
senté à la figure 4. Ce graphique nous permet de comparer
l’évolution du coefficient d’absorption de l’azote ammo-
niacal en présence {1 A) et en absence (0 B) de concentra-
tions proportionnelles en potassium, de même que celle de
l’azote nitrique (0 C et 6. D respectivement). Les droites de
régression sont les suivantes :



IV. DISCUSSION

Nos résultats expérimentaux n’ont pas montré d’effet
favorable des faibles concentrations d’aluminium sur l’ab-

sorption du phosphore, contrairement à ceux de RAGLAND
& COLEMAN (1962) et MEDAPPA & DANA (1968) lesquels,
il est vrai, ont travaillé sur des racines excisées. Ceci expli-
que la partie horizontale du graphique (fig. 1), résultant de
la moyenne des fractions du phosphore absorbé aux
4 premières concentrations d’aluminium. Ils confirment,
par contre, ceux obtenus pour les mêmes concentrations par
Foy & BROWN (1963). Ces auteurs ont indiqué qu’au-delà
de 3 mg/1 d’aluminium, l’absorption du phosphore est
réduite chez le cotonnier de 98 p. 100 dans les feuilles et
de 64 p. 100 dans les racines par rapport au témoin. Dans
notre cas, une réduction du coefficient d’absorption du
phosphore par la plante entière se marque à partir de 12 !M
d’aluminium et, comme le montre la droite de régression,
diminue de quelque 13 p. 100 par ordre de grandeur de la
concentration en aluminium entre 3,7 et 210 gM
d’aluminium.

Comme on pouvait s’y attendre, l’absorption est légère-
ment supérieure pour l’azote ammoniacal bien que cette
supériorité soit dans les limites de l’erreur expérimentale.
Par contre, la diminution de l’absorption de l’ammonium
est significativement moins influencée par l’aluminium que
celle du nitrate, diminution d’environ 65 p. 100 et 90 p. 100
respectivement pour la gamme de 35 à 1.850 !M d’alumi-
nium. Si de nombreux travaux ont indiqué que l’azote
ammoniacal (sulfate d’ammonium ou urée) était la meil-
leure source d’azote pour le riz dans les régions tropicales
(KELLEY, 1911 ; DOGAR & TANG VAN HAI, 1979 ; VLEK,
1981), très peu de références à des recherches traitant l’ef-
fet de l’aluminium sur la nutrition azotée existent.

Les mesures de la CECR montrent une évolution identi-

que à celle de l’absorption du phosphore et de l’azote, c’est-
à-dire que la présence d’aluminium provoque une diminu-
tion de la capacité d’échange cationique des racines.

L’effet du potassium sur l’absorption de l’azote en pré-
sence d’aluminium se marque significativement pour l’azote
ammoniacal mais est nul pour l’azote nitrique (fig. 4). Dans
les limites de concentration de l’expérience (35 à 1.850 ¡LM
AI), l’aluminium cause effectivement une diminution de
l’absorption de l’azote ammoniacal de 67 p. 100 en absence
de potassium et de seulement 37 p. 100 lorsque le potas-
sium est ajouté en quantité proportionnelle à la concentra-
tion en aluminium. Pour l’azote nitrique, l’effet de l’alu-
minium sur son absorption est très marqué, mais l’évolu-
tion du coefficient d’absorption reste identique. Que le
potassium soit ou non ajouté (diminution de 90 ou de 94 p.
100 respectivement). Ces résultats permettent d’entrevoir
une possibilité d’amélioration des rendements sur sols aci-
des. D’autres travaux seront nécessaires pour confirmer
cette observation, mais déjà, en 1959, RAGLAND & COLE-
MAN avaient indiqué que le potassium en présence de chaux
améliore les rendements en maïs sur sol acide et SIVASU-
BRAMANIAM & TALIBUDEEN (1971) avaient expérimenté, sur
le théier, un rapport K/A1 de 1 à 3 et obtenu un effet posi-
tif de l’application de potassium.
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