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ABSORPTION FOLIAIRE DE 32P CHEZ LE POTIRON

INTRODUCTION

Les éléments nutritifs, macroéléments ou oligoéléments, appliqués sur les feuilles per

mettent non seulement de remédier facilement à certaines carences, mais aussi de subvenir de

façon appréciable aux besoins de la plante lorsque le prélèvement nutritif à partir du sol est

insuffisant (cas de sols à pouvoir de rétention élevé ou à faibles températures). L'application de

solutions nutritives sur les parties aériennes est susceptible également d'assurer un contrôle plus

précis de la nutrition de la plante, ce qui peut favoriser un développement végétatif ou reproduc

teur optimum. Si un certain nombre d'applications se sont révélées efficaces : amélioration du

rendement et de la qualité des récoltes, fumure plus économique, l'analyse précise des différents

processus de l'absorption foliaire (contact et phénomènes de surface, pénétration proprement di

te, transport) reste encore incomplète. Les nombreux facteurs pouvant influencer l'absorption

des composés appliqués sur les feuilles rendent cette analyse difficile. Les résultats obtenus

révèlent de grandes différences suivant l'espèce végétale utilisée et l'élément nutritif étudié -

(voir bibliographie). Pour obtenir une vue d'ensemble, il est donc nécessaire d'étendre l'expéri

mentation à de nombreuses plantes, en apportant les éléments minéraux dans des conditions va

riées. Ce travail réalisé au laboratoire de Biologie Végétale en 1961-62 définit une méthode d'é-
32

tude et précise l'influence de quelques facteurs sur l'absorption du P appliqué sous forme de

phosphates, chez une plante cultivée dans des conditions qui lui assurent un développement normal.

I. - MATERIEL ET METHODES

1° - Matériel végétal

Nous avons choisi le potiron (var. Jaune Gros de Paris) parce qu'il se cultive facilement

en serre, se développe rapidement en toutes saisons et présente de larges feuilles. Les graines

sont mises à germer en serre sur du terreau enrichi d'un peu d'engrais ("Végétora"). Pendant

la germination, les pots sont maintenus dans du sable thermostaté à 20 °C ; après 8 jours, ils en

sont retirés, mais ils restent encore en serre pendant deux semaines. Quelques jours avant le

traitement des feuilles, les jeunes plantes sont rangées dans un bac installé dans une pièce de no

tre laboratoire (photo 1). Ce bac est entouré de polyéthylène transparent qui permet un meilleur
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Photo 1 • Dispositif expérimental en vue de la vaporisation

foliaire



contrôle de la température et de l'humidité. L'enceinte est ventilée intérieurement et aérée

périodiquement. Des tubes fluorescents Philips "Blanc Super" 40 watts fournissent un éclaire-

ment que nous avons porté à plus de 5 000 lux en cours d'année. Les plantes sont soumises géné

ralement à une alternance : 12 heures lumière - 12 heures obscurité. Des rideaux noirs amovi

bles permettent de réaliser l'obscurité à l'intérieur d'une partie de l'enceinte. Il est possible

d'augmenter l'humidité ambiante en maintenant un peu d'eau au fond du bac.

Avant chaque expérience, nous prêtons beaucoup d'attention à la constitution de lots de

plantes aussi identiques que possible en écartant systématiquement toutes celles qui présentent

des signes visibles de développement anormal ou insuffisant (taille réduite, feuilles pâles, etc... ).

2° - Méthodes d'application des solutions

Nous traitons généralement la face supérieure de la première feuille de chaque plante.

Nous opérons de trois façons différentes :

a) nous déposons à la micropipette, un volume connu de solution le long de la nervure

principale,

b) nous appliquons dans la partie médiane du limbe de chaque feuille une petite boucle

métallique allongée et enrobée de colle. A l'intérieur de la boucle nous déposons 0,1 ml de solu-
2

tion. Ce procédé permet d'obtenir des surfaces d'application égales (2 cm ) sur les différentes

feuilles et élimine le risque de perte du liquide contaminé le long des nervures. En fin d'expérien

ce la petite boucle est détachée et débarrassée de son revêtement de colle par un diluant. La me

sure de la radioactivité du diluant permet de tenir compte de l'adsorption du radioélément sur la

boucle.

c) nous utilisons un petit vaporisateur : un écran en polyéthylène troué sur une surface

circulaire (de diamètre 3 ou 5 cm) permet de maintenir constante la surface vaporisée, et d'éviter

la contamination du reste de la plante. Préalablement la surface traitée est délimitée par de pe

tites marques tracées à l'encre de chine, qui permettent de la repérer au moment du lavage. Le

phosphore 32 reçu sous forme de phosphate de sodium en solution neutre isotonique (NaCl 9 p. 1000)

est administré, avec un mélange équimoléculaire de phosphates mono et disodique dont la concen

tration est de 10 m.M/1, sauf dans une expérience où elle est variable. L'activité des solutions

varie de 1 à 4 microcuries par millilitre,

3° - Technique et étude du lavage foliaire

A la fin de la période d'absorption, nous débarrassons les surfaces foliaires traitées de

l'élément non absorbé. Les feuilles sont détachées de la plante et l'emplacement des gouttelettes

est lavé rapidement à l'eau permutée au moyen d'une pipette. JYUNG 40 a montré récemment

que cette technique est plus précise que celle du disque foliaire |17 \ 140 T95 et que l'eau dis
tillée peut être utilisée efficacement comme liquide de lavage. Nous déterminons au préalable le

volume d'eau nécessaire au lavage. Les feuilles reçoivent 0,1 ml de solution marquée. Elles sont

lavées à des temps variables après le traitement, par 10 fractions de 10 ml d'eau permutée. Nous

exprimons l'activité de chaque fraction, en pourcentage de l'activité déposée sur chaque feuille, et

nous représentons graphiquement les résultats obtenus (fig. 1) en portant en abscisses les volumes
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d'eau en ml, et en ordonnées les pourcentages cumulés récupérés dans les différentes fractions.

Les courbes présentent un palier. Nous constatons pour chacune d'elles que 50 ml d'eau suffi

sent largement pour entraîner la totalité du radioélément non absorbé. Un excès de liquide ris

querait de produire une lixiviation de l'élément ayant déjà pénétré dans la feuille. Plusieurs au

tres expériences réalisées dans des conditions variées, mais non rapportées ici, nous ont confir

mé ces résultats. Dans nos expériences ultérieures nous n'avons pas toujours appliqué les solu
tions à la micropipette, aussi pour nous assurer que dans chaque cas le lavage est suffisant, nous

procédons pour chaque feuille à trois lavages successifs avec les volumes d'eau suivants : 10 ml,
30 ml, 10 ml. Nous mesurons séparément la radioactivité de chaque fraction. La sensibilité des

mesures est ainsi accrue car la plus grande partie de l'élément non absorbé est récupérée dans

la première fraction. Nous pouvons contrôler que le lavage est suffisant en vérifiant que l'activi
té de la dernière fraction est négligeable.

4° - Préparation des échantillons pour les mesures de radioactivité

Pour chaque plante nous mesurons séparément la radioactivité de la feuille traitée et cel

le du reste de la plante y compris les racines qui sont lavées rapidement lorsque la plante est
dépotée.

Dans quelques expériences, nous avons utilisé la méthode de minéralisation par voie hu
mide de LINDNER et HARLEY, rapportée par COMAR [20] , mais dans la majorité des cas, nous
avons opéré de la manière suivante : les échantillons végétaux sont desséchés à l'étuve (50-55 °C
pendant 15 heures), puis ils sont calcinés au four à moufle (500 °C pendant 1 heure). Les cendres

sont réparties dans de petites coupelles métalliques après avoir été traitées avec un.peu d'acide
nitrique. Les solutions sont évaporées à sec sur une plaque chauffante. Pour chaque plante, nous
utilisons plusieurs coupelles, ce qui permet d'effectuer les mesures d'activité sur des échantillons

32minces pour lesquels l'autoabsorption de P est négligeable.

L'activité des liquides de lavage est mesurée dans des coupelles identiques aux précéden
tes, après évaporation de 2 ml de liquide.

Les mesures de radioactivité sont effectuées avec un compteur GM 13 A 7.

5° - Expression des résultats

Nous exprimons l'absorption en pourcentage, par le rapport de l'activité totale de la plan
te, feuille traitée comprise, à l'activité déposée sur chaque feuille : celle-ci est représentée par
la somme de l'activité des liquides de lavage et de l'activité de la plante entière.

Dans le cas où la solution est déposée à la micropipette, on peut connaître directement
l'activité reçue par chaque feuille. Il est possible alors de calculer l'absorption soit à partir de
l'activité totale de la plante, soit à partir de l'activité totale des liquides de lavage. La compa
raison des pourcentages obtenus par ces deux dernières méthodes permet de montrer que la quan
tité de P perdu au cours des opérations de minéralisation est négligeable.

Nous exprimons le transport en pourcentage, par le rapport de l'activité de la plante dans
les parties autres que la feuille traitée à l'activité totale de la plante, feuille traitée comprise.
Pour chaque moyenne expérimentale, nous donnons sa valeur et celle de son écart type
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(0" m = ). Nous avons comparé les moyennes en utilisant le test t de Student Fisher pour
V n

le seuil de probabilité 0,05 ou 0,01.

II. - RESULTATS ET DISCUSSIONS :

INFLUENCE DE QUELQUES FACTEURS SUR L'ABSORPTION FOLIAIRE DU 32P

1° - Effet de la concentration en entraineur

Nous avons appliqué la solution phosphatée marquée au 32p selon la technique de la bou
cle (Expérience I) et par vaporisation (Expérience II). Les résultats obtenus pour l'absorption
et le transport sont reportés séparément dans le tableau I ; le mode d'application des solutions
et les conditions expérimentales diffèrent dans les deux expériences.

Concentration de la

solution

entraîneur

(mM/1)

Expérience I

Expérience II

1

10

100

5

10

25

50

O m =

3

4

4

7

7

7

6

y-

32,
Pourcentages de """P retrouvé
dans la plante 6 et 48 h après

le traitement

6 heures

28,8 0 m = 5,9

17,5 0 m = 2, 5

13,7 0m = 1,5

48 heures

11.3 Om = 1,2

10,6 <jm = 1,1

6,5 (jm = 0,9

12.4 g m = 2,4

n : nombre de plantes utilisées pour chaque lot

P élément

accumulé

dans la

plante
p. p. m.

4,7

20,8

175,4

3,8

8,9

13,3

39,0

Pourcentage de
32

P transporté
hors de la feuil

le traitée.

non déterminé

15.3 0m=2,O

20.4 0m=2,4

27,2 0m=3,4

31,2 a m= 3,1

Tableau I - Effet de la concentration de la solution en entraîneur

(l'expérience II est illustrée par la fig. 2

Nous constatons que le pourcentage de 32p absorbé diminue avec certaines concentrations
élevées, mais il ya sensiblement proportionnalité entre la concentration et le poids de phosphore
absorbé (fig. 2), du moins jusqu'à la concentration de 50 mM/1 maximum utilisée dans l'expérien
ce II. Ces résultats recoupent partiellement ceux de BARINOV et RATNER sur la tomate Tel et



32ceux de TUKEY, WITTWER, BUKOVAC [87] . Il faut remarquer que le pourcentage de P ab
sorbé ne diminue pas toujours avec la concentration, ce résultat dépend en partie des concentra

tions utilisées. Il peut exister certaines concentrations critiques variables suivant les espèces.
Ainsi SOSA, - BOURDOUIL et LECAT [72"] ont observé pour les feuilles détachées de primevère

32de Chine et de tomate que la pénétration de P sous forme de phosphate de soude est proportion

nelle à la concentration jusqu'à environ 40 mM/1. Avec le piment, la proportionnalité apparaît

pour les solutions diluées jusqu'à 50 mM/1, puis la pente de la courbe diminue sensiblement lors
que la concentration atteint 500 mM/1, Il en est de même pour la sauge. THORNE j^8lj constate
aussi dans ses expériences sur le navet et le haricot que les effets de la concentration sont faibles

et contradictoires, le pourcentage de 32P absorbé est légèrement plus important à partir de la va
porisation de solution, la plus concentrée en phosphate de soude (150 mM/1) dans deux expériences
sur trois. Mais il apparaît encore plus nettement dans ces expériences que le prélèvement total

de phosphore augmente avec la concentration. Remarquons cependant que de trop fortes concen
trations sont à éviter, car elles risquent de causer des brûlures. Il apparaît également dans le

tableau I que la quantité de 32P transporté hors de la feuille traitée augmente avec la concentra
tion entre 5et 50 mM/1. KOONTZ et BIDDULPH f45l ont constaté la même augmentation -avec le
haricot entre 0,3 et 10 mM de phosphate de soude, mais au delà ils n'ont observé aucune augmen

tation supplémentaire.

Selon THORNE [~8f| la distribution du P à l'intérieur de la plante est indépendante de
la concentration.

2° - Effet de l'humidité de l'air

Les résultats obtenus sont reportés dans le tableau II. Signalons que la différence d'humi

dité entre les deux enceintes a diminué au cours de l'expérience.

mam**ÊÊm^^^^^Km^^^—



Humidité de l'air

Absorption

Transport

élevée : > 60 p. 100

faible : < 50 p. 100

élevée ; > 60 p. 100

faible : < 50 p., 100

10

32
Pourcentages de P retrouvé dans la plante
(absorption) et transporté hors de la feuille
traitée (transport) 6 et 24 heures après la

vaporisation

6 heures

31, 6 0 m = 3,1

13,2 arm = 1,

1,4

0m = 0,2

0 m = 0,3

24 heures

35,6 <Tm = 4,2

21,6 gm = l, 9

4,1 a m = 0, 7

3,3 0 m =0,2

chaque valeur a été établie avec 7 plantes

S* différences hautement significatives (P = 0,01)

* différences significatives (P = 0,05)

Tableau H - Effet de l'humidité de l'air

Nous remarquons dans le tableau II que les pourcentages de 32p absorbé 6 h et 24 h a-
près le traitement, sont nettement plus élevés dans le cas d'une forte humidité de l'air ; la dif
férence étant la plus importante pour la faible durée d'absorption. Le pourcentage de 32p trans
porté n'est pas modifié.

Nous pouvons conclure comme différents auteurs [15] [2ll [42] ["45"] [50") f76]
[81] [87] que l'absorption du phosphore par les feuilles est plus importante lorsque l'humidité
relative de l'air est plus élevée. Une valeur élevée de l'humidité atmosphérique permet certai
nement à la solution déposée de sécher plus lentement.

Cependant THORNE pi] aconstaté que le remouillage des feuilles traitées, après
séchage des gouttelettes appliquées, est efficace seulement dans le cas d'une humidité élevée.
L'auteur conclut de ses expériences qu'une forte humidité influence le prélèvement non pas en
maintenant un film liquide sur la feuille pendant un temps plus long, mais en affectant directe-
ment les cellules de la feuille.

Nous pensons plutôt, en accord avec BARINOV et RATNER [ 6] que la plupart des
sels constituent un précipité au moment du séchage, mais que cette précipitation est incomplète,
les sels resteraient partiellement sur la feuille sous forme d'une solution saturée, dont lafor-
mation dépendrait en partie de l'état hygrométrique de l'air. L'humidité de l'air serait un fac
teur important non seulement avant, mais aussi après le séchage apparent des solutions.
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Effet de la lumière

32,
Nous avons essayé de comparer l'absorption et le transport du P entre des plantes

placées dans des conditions différentes d'éclairement avant ou après le traitement des feuilles.

Les plantes sont soit éclairées (éclairement lumineux : environ 5 000 lux), soit maintenues à

l'obscurité.

Dans une première expérience, les conditions d'éclairement varient après le traitement.
32

Les pourcentages de P retrouvés dans la plante 24 heures après une application foliaire de

0,1 ml de solution sont reportés dans le tableau III

Conditions expérimentales
après le traitement

Lumière

Obscurité

Nombre de

plantes utilisées

32
Pourcentages de P retrouvé dans la plan
te 24 heures après le traitement.

22,6 m = 2,6

25,2 m = 2,1

La différence entre les valeurs de l'absorption à la lumière et à l'obscurité

n'est pas significative.

Tableau III - Effet de la lumière après le traitement

32
Nous ne constatons pas de différence entre les pourcentages de P absorbé par les plan

tes éclairées et par les plantes maintenus à l'obscurité.

II nous a paru intéressant dans cette étude de considérer l'état physiologique de la plan

te au moment du traitement et notamment l'importance de son contenu en produits photosynthéti-

sés. Aussi dans une seconde série d'expériences nous avons utilisé des plantes maintenues soit

à la lumière, soit à l'obscurité pendant quatre jours avant la vaporisation. Les conditions d'é

clairement sont ensuite identiques pour toutes les plantes. Les résultats sont reportés dans le

tableau IV.

T



- 12

Conditions d'éclaire

ment avant le traitement

32,
Pourcentages de ""P retrouvé dans la plante (absorption) et trans
porté hors de la feuille traitée (transport) à des temps variables

(heures) après là vaporisation.

Absorp
tion

Trans

port

Lumière

Obscurité

Lumière

Obscurité

24

2, 8 0 m = 2,2 35,1 0m = 3,9

5,9 0 m = 1, 5 30,7 0m = 2,7

1,8 0 m = 0,3 12,4* 0 m = 1,0

2,7 0 m = 0,4 6,1 0m = 0,9

chaque valeur a été établie avec 7 plantes

** différences hautement significatives (P = 0,01)

* différences significatives (P = 0, 05)

Tableau IV - Effet de la lumière avant le traitement

48

42,5 ff m = 4,6

34,2 0m = 2,7

19,2* *0m= 1,3
3,7 0m = 1,3

Dans le tableau IV nous n'observons aucune différence significative entre les pourcenta
ges de P absorbé par les plantes éclairées et par les plantes maintenues à l'obscurité avant le

traitement. En ce qui concerne le transport, les valeurs sont plus élevées 24 h et 48 h après le
traitement chez les plantes préalablement éclairées. Ces expériences nous permettent de cons
tater que les plantes absorbent le phosphore à l'obscurité et à la lumière, même si elles sont

maintenues à l'obscurité plusieurs jours avant le traitement. La lumière avant ou après le trai
tement semble sans effet sur l'absorption du 32p, au bout d'intervalles de temps assez longs a-
près le traitement des feuilles. La lumière avant le traitement favorise le transport du 32P.
Nous n'avons pas expérimenté son effet après le traitement.

Signalons que dans une expérience où nous n'avons pas pu conditionner l'humidité de l'air
32 *l'absorption du P est environ 5fois plus forte chez les plantes placées à l'obscurité après le

traitement que chez les plantes éclairées. L'humidité qui est de 80 p. 100 dans l'enceinte obscure
contre 40 p. 100 à la lumière est vraisemblablement la vraie cause de la différence.

Si nous voulons comparer nos résultats à ceux rapportés dans la bibliographie, nous de
vons distinguer l'effet lumière-obscurité, de l'effet jour-nuit, car dans ce cas des facteurs com
me l'humidité peuvent avoir une grande influence et rendre l'interprétation délicate. Les condi
tions d'éclairement, variables suivant les auteurs, ont peut-être aussi une grande importance.

THORNE [si] obtient des résultats variables avec le navet de Suède. Les plantes
sont enfermées sous des couvertures soit transparentes, soit sombres. L'obscurité, après le
traitement, diminue l'absorption du p dans quatre expériences et n'a aucun effet dans deux
autres. Dans toutes, sauf une, l'obscurité diminue le transport de la feuille traitée vers le reste



- 13 -

32de la plante, autrement dit la quantité de P qui se présente dans les extrémités et les racines,

est toujours plus grande dans les plantes illuminées que dans celles abritées de la lumière.

BARRIER etLOOMIS [7] admettent que la lumière avant, mais non après le traite
ment, augmente l'absorption du P ; et qu'elle favorise, avant et après l'application des solutions

le transport du phosphore, par suite d'un meilleur approvisionnement en sucres des tissus de la

feuille. TUKEY et coll. ["78"] [89] rapportent que l'absorption et le transport du P par les
feuilles de haricot et de la tomate sont apparemment stimulés à la lumière 3 heures environ après

le traitement, mais que cette stimulation initiale disparaît après des périodes prolongées de lu

mière et d'obscurité. Mais dans ces expériences, l'absorption et le transport n'ont cependant pas

toujours été clairement différenciés. Les conditions expérimentales n'étant pas toujours définies

ni comparables, il est encore difficile de tirer des conclusions générales en ce qui concerne l'ef

fet de la lumière sur l'absorption, il semble néanmoins démontré que la lumière favorise le trans

port dans la plante, du phosphore absorbé par les feuilles.

4° - Effet de l'addition de sucres à la solution appliquée

Nous avons envisagé l'effet des sucres à la lumière et à l'obscurité, afin de savoir s'ils

peuvent parfois constituer une source d'énergie capable de favoriser l'absorption et le transport

du P lorsqu'ils sont appliqués avec la solution phosphatée. Nous avons expérimenté avec le

glucose à différentes périodes de l'année en modifiant les conditions d'éclairement après le traite

ment. Comme plusieurs facteurs se rapportant au milieu et à l'état physiologique des plantes

diffèrent de façon importante d'une expérience à l'autre, il est nécessaire de les considérer sépa

rément. Les résultats sont rassemblés dans le tableau V ci-après. Dans aucune de ces expérien-
32

ces le glucose ne favorise la pénétration du P, dans un cas même, pour une concentration élevée

(12, 5 p. 100), il abaisse nettement son taux d'absorption. Les valeurs du transport n'ont pas été

déterminées. Dans des expériences analogues réalisées à la lumière et à l'obscurité avec des
32

courgettes, le glucose (0, 5 et 5 p. 100) est sans effet ou diminue le pourcentage de P absorbé

24 h et 48 h après le traitement. Mais le transport à l'obscurité est plus important lorsque la

solution contient du sucre.
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Conditions d'éclairement
après le traitement

Pourcenta

phosphaté

32
ges de P retrouvé dans la plante lorsque la solution
e est appliquée avec différentes concentrations de glucose

(en p. 100)

0 0,1 0,5 2,5 5 12,5

Obscurité

I

48 heures

n = 4

53,4

0 m=2,8

n = 4

43,8

0m=2,8

n = 3

45,9

0m=3,3

n = 3

**12,4 |
0*m=3,3

/ II

Lumière \

24 heures /

* III

n = 3

3,8

0m=O, 1

n - 3

4 ,3

0m=l,O

n = 5

14,1

0m=l,8

n = 6

14,7

0m=2,3

n = 6

11,6

0-m=l, 3

48 heures IV n = 3

14,5

(jm=l,l

n = 3

11,4

0m=2,8

n = nombre de plantes utilisées dans chaque lot

* * = la différence entre cette valeur et celle corres

absorbé sans glucose est hautement significatif
pondant au pourcentage

'e (P = 0,01)

de P

Tableau V - Effet de différentes concentrations de glucose

Remarque - Dans l'expérience I, la solution est appliquée par vaporisation avec un agent mouil
lant, dans les expériences II, m, IV elle est déposée à la micropipette sans agent mouillant.

Nous avons expérimenté également avec le saccharose, sur des plantes soit privées de
lumière avant et après le traitement, soit maintenues en permanence à la lumière. Les résultats
sont reportés dans les tableaux VI et VII.
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32Pourcentages de P retrouvé dans la plante (absorption) et trans
porté hors de la feuille traitée (transport) à des temps variables
(heures) après la vaporisation.

6 24 48

n = 7 n = 7 n = 8

1 sans sucre 14,0* 0 m = 0,5 21,0 0 m = 4,2 32,7*0m =3,9

Absorp- <
,. 1 avec sucre
tion / ,

/ saccharose

\ 5p. 100
11,7 0m = 1,35, 1 0m = 0,8 11, 5 0m = 2, 0

/ sans sucre 4, 5 0m = 2,0 4,3 0m =.1,2 9, 6 0m = 2,3

Trans- <
1 avec sucre

port ; ,
/ saccharose

l 5p. 100
4,4 0m = 1, 7 7,9 ffm = 1,9 14, 9 0m = 4, 4

n = nombre de plantes utilisées dans chaque lot

* = différences hautement significatives (P = 0, 01)

Tableau VI - Effet du saccharose à l'obscurité (les plantes ont été maintenues

4 jours à l'obscurité avant le traitement).



Absorp
tion

Trans

port

sans sucre

avec sucre sac

charose 5 p. 100

sans sucre

avec sucre sac

charose 5 p. 100
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32
Pourcentages de P retrouvé dans la plante (absorption) et
transporté hors de la feuille traitée (transport) 6 et 24 heures

après la vaporisation

6 heures 2 4 heures

n = 5 n = 6

13,5 0m = 1,9 12,5 0m = 1,1

6,9 0m = 1,2 7,3 0m = 0,1

2,7 ffm = 0,5 6,9 0m = 1,0

2,7 0m = 0,5 10,3 0m = 2,3

n = nombre de plantes utilisées dans chaque lot

* * = différences hautement significatives (P = 0, 01)

* = différences significatives (P = 0, 05).

Tableau VII - Effet du saccharose à la lumière (Les plantes ont été maintenues

5 jours à la lumière avant le traitement).

Le saccharose à la concentration de 5 p. 100 diminue fortement la pénétration du 32p à
l'obscurité comme à la lumière, même si les plantes sont maintenues plusieurs jours à l'obscuri

té avant le traitement. Les différences sont toutes significatives excepté après 24 heures, dans
le tableau VI.

Les valeurs du transport 24 h et 48 h après le traitement sont toujours supérieures en

présence de saccharose, les différences ne sont cependant pas significatives.

L'effet des sucres n'a pas encore été entièrement précisé. Plusieurs auteurs ont consta

té que l'addition de maltose, galactose, glucose 5p. 100, fructose 5p. 100 ["99] lio2] fl03]
ou saccharose à5p. 100 [7] [l02] àla solution phosphatée appliquée sur les feuilles, peut
favoriser l'absorption pg] rio2| ou le transport [7] 1*103] ' lorsque les plantes pous
sent à l'obscurité. Dans de telles conditions ils constitueraient une source d'énergie capable de
compenser l'effet de l'obscurité, car le saccharose peut être effectivement absorbé par les feui-
les F38] .

Une association entre le métabolisme du sucre et le transport du phosphore a également
32

été mise en évidence en identifisant du P précédemment appliqué sur les feuilles dans les corn-
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posés organiques (sucres phosphates) extraits des feuilles ou des tiges j" 7*1 fl03] [Ï04]
travail de WANNER rapporté par BARRIER et LOOMIS [" 7] suggère cependant que le P n'est
pas transporté sous forme de sucre phosphate. THORNE [*8l| s'appuyant sur les travaux de
KENDAL ["43] et GUSTAFSON [33] pense que le prélèvement et le transport du phosphore
ne sont pas spécialement associés au métabolisme des sucres. Dans quatre expériences réalisées

avec le navet, cet auteur constate que le saccharose augmente le prélèvement à la lumière et à

l'obscurité. Elle pense que le saccharose pourrait aussi augmenter le prélèvement en retardant

le séchage de la vaporisation, ou même en agissant directement sur les cellules de la feuille : en

augmentant leur contenu en eau, ou en modifiant leur perméabilité au phosphate. Cependant elle

observe avec le haricot que le saccharose diminue le prélèvement ou n'a aucun effet.

D'autres travaux 1781 18ëj JS?] ont montré que lorsque le saccharose est appliqué
à des plantes placées à la lumière, il provoque une diminution marquée du prélèvement initial du

phosphore. . Cette diminution n'est pas apparente 12 heures après le traitement et ne s'observe

pas avec des plantes placées à l'obscurité. Ces auteurs comparent la radioactivité dans les par

ties de la plante autres que le feuille traitée et non les pourcentages absorbés. Ces conclusions

sont valables avec une concentration de sucres de 2 p. 100, car lorsqu'ils ajoutent du saccharose

à 10 p. 100, le prélèvement de phosphate est fortement réduit et aucun changement ne se produit

de longues périodes après le traitement. Pour ces auteurs, l'absence d'effet modérateur du sac

charose à 2 p. 100, chez des plantes maintenues à l'obscurité, exclut un effet de plasmolyse des

cellules épidermiques. Ils pensent que si le saccharose favorise le transport nutritif à partir des

feuilles de plantes pauvres en sucres, il diminue le transport de phosphates à la lumière. Ils

supposent, à la suite d'analyses, qu'après l'absorption, de grandes quantités d'hexoses phosphates

sont synthétisées, mais que le transport s'effectue principalement sous forme de phosphate inor

ganique. Ainsi lorsque son taux comme métabolite n'est pas limitant (plantes à la lumière), le

saccharose pourrait réduire le transport à partir de la feuille en liant le phosphate sous forme

d'hexose phosphate.

Signalons enfin que le saccharose diminue ordinairement le prélèvement d'urée chez plu

sieurs espèces |26] .

Il semble en résumé que l'on puisse s'orienter vers l'explication suivante : les sucres

auraient un rôle métabolique, ainsi le saccharose compenserait la déficience en sucres dans le

cas de plantes cultivées à l'obscurité. Mais ils auraient également un rôle physique au moment de

la pénétration, ceci étant bien visible lorsque de fortes concentrations sont utilisées. Cette action

de surface ne serait pas spécifique aux sucres, ils pourraient en effet, comme différents autres

composés faire varier l'angle de contact des gouttelettes sur la surface de la feuille, intervenir

dans le séchage des solutions et peut-être modifier pour une température donnée, la valeur de

l'humidité relative dé l'air, correspondant à son équilibre avec la solution saturée des composés

en voie de séchage sur les feuilles. Cette valeur dépend notamment de l'hygroscopie et de la solu

bilité des sols appliqués.

Le

! | |



Pig. 3 à 8

Autoradiographies
réalisées avec de jeunes
plants de Potiron à des
temps variables après
l'application de 5 gout
telettes d'une solution
phosphatée marquée au
32P, sur la première-
feuille.

(Pour chaque figure
nous avons, à gauche:
le dessin de la plante,
à droite: l'autoradio-
gramme; la flèche indi
que l'emplacement du
dépôt).

H!

M

fig. 3 s 1 heure

I #
V

I

n

fig. 5 • 4 heures

8»

fig. 7 : 4 jours



V

4

fig. 4 : 2 heures

11

lïïll

"**±r

fig. 6 : 24 heures

li

mm

fig. 8 : 5 jours

1

!

2MH

I



20

APPENDICE

AUTORADIOGRAPHIE

Pour confirmer visuellement l'efficacité du lavage et la mobilité du 32P à l'intérieur de
la plante, nous réalisons des autoradiographies. Nous déposons sur chaque feuille 5gouttelettes
de 20 mm . Ades temps variables après le traitement (de 1/2 heure à 5 jours), les plantes sont
placées au contact d'un film Kodak Commercial Ortho. Les feuilles traitées sont préalablement
soumises au lavage et les plantes sont desséchées pendant quelques jours entre, des feuilles de
papier, type journal. Les autoradiogrammes sont rapportés à titre indicatif (fig. 3 à 8), car
nous n'avons pas pu apprécier avec précision le déplacement du 32p au cours du séchage. Une
heure après le traitement (fig. 3) nous observons cinq taches : eUes correspondent à l'emplace
ment des gouttelettes déposées le long de la nervure principale de la première feuille Deux

32heures après (fig. 4), le P est présent le long du pétiole de la feuille traitée et dans une partie
de la tige. Au bout de quatre heures (fig. 5), il est visible au niveau des racines et des très
jeunes feuilles. Après des temps plus longs (fig. 6, 7, 8), on le trouve en abondance dans toutes
les parties de la plante, à l'exclusion des feuilles cotylédonnaires, où il apparaît faiblement après
4 jours seulement. Il est à remarquer qu'une grande partie du phosphore absorbé reste présent
dans la feuille traitée.
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CONCLUSIONS

Ce travail souligne d'abord l'intérêt d'une expérimentation en milieu conditionné, lors

qu'il s'agit de préciser l'effet des facteurs de milieu sur l'absorption des éléments nutritifs par
les feuilles. Des conditions externes uniformes semblent s'imposer bien plus encore que dans le

cas de l'absorption radiculaire, en effet, lorsqu'il s'agit d'absorption foliaire, la différence des

concentration entre la solution nutritive et les tissus de la feuille, l'état physique de la solution

ît l'état physiologique de la feuille dépendent étroitement des facteurs du milieu. L'expérimenta
tion en- milieu liquide serait également intéressante, elle permettrait certainement de réduire les

variations observées dans une même série expérimentale, ce qui conduirait à une meilleure pré

cision des résultats.

Les expériences que nous avons réalisées, apportent un certain nombre d'indications
32sur l'absorption et le transport du P par les feuilles de potiron :

1° - Le phosphore 32- appliqué sous forme de phosphate de sodium en solution est absorbé, puis
transporté assez rapidement dans, les différents organes de la plante : 24 heures après le traite

ment il est présent dans les parties aériennes et souterraines. L'accumulation est maximale

dans les parties de la plante en voie de croissance et de développement.

2° - La quantité de phosphore total absorbé croît avec la concentration de cet élément dans la
32solution appliquée ; si le pourcentage de P absorbé diminue généralement avec la concentra

tion, quelques auteurs ont montré qu'il peut soit rester inchangé, soit augmenter.
32

3° - L'humidité atmosphérique est un facteur important pour la pénétration du P dans les feuil

les. Une forte humidité favorise la pénétration même après le séchage apparent des solutions.

4° - Les plantes absorbent le phosphore tant à l'obscurité qu'à la lumière. Nous n'avons pas
observé de différence dans l'absorption lorsque les plantes sont éclairées soit avant, soit après le

traitement. Certains auteurs ont mis en évidence une stimulationà la lumière, mais durant des

expériences courtes.

Le transport est plus élevé chez les plantes préalablement éclairées.

5° - L'absorption du phosphore n'est pas modifiée lorsqu'il est appliqué avec de faibles concentra
tions de glucose, mais elle est nettement diminuée lorsque la solution phosphatée contient du sac
charose à 5 p. 100 ; et ceci, que les plantes poussent à la lumière ou à l'obscurité. Avec de fortes,
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concentrations variables suivant l'espèce végétale, le saccharose aurait un rôle physique pré
dominant. Plusieurs auteurs ont montré que les sucres peuvent avoir également un rôle métabo
lique dans l'absorption et le transport du 32p, notamment lorsque les plantes poussent à l'obscu
rité.

Manuscrit reçu le 13 février 1964
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