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Toutes les recherche? concernant l 'absorpt ion et la migration du 

sodium, a ins i que la détermination de la tolérance des espèces de grande cu l 

ture v is -à-v is de cet élément,présentent actuellement un très grand intérêt 

aussi bien en agronomie qu'en physiologie végétale. 

La plupart des études concernant les ef fe ts de la sa l i n i t é sur la 

croissance ont été fa i tes au cours d'essais agronomiques au chnii'.n, dans des 

conditions très d i f f i c i l e s à contrôler : i l est souvent impossible d'analyser 

avec précision l ' i n f luence de facteurs comme la structure du s o l , son pli, ou 

les conditions cl imatioues. Dans d'autres essais physiologiques, les expérimen

tateurs ont cherché à s imp l i f i e r les problèmes en u t i l i s a n t des cel lu les isolées, 

des racines excisées, des disques de feu i l l es et des solutions nut r i t i ves ne 

contenant qu'un nombre très rédui t d'éléments minéraux dont i l s souhaitaient 

étudier les interact ions. 

Par contre, très peu de travaux ont été réal isés sur des mil ieux 

n u t r i t i f s complets pour étudier la sé lec t i v i t é ou l ' e f f e t sur la croissance de 

plantes ent ières. 

Nous avons expérimenté sur des espèces de grande cul ture : un blé 

dur [Tritt'im vulaara, var iété BIt)I 17) provenant d 'A lgér ie , et une var iété 

d'orge (HorJeiea vulgare, provenant de France) en u t i l i s a n t des plantes entières. 

Nous nous proposons d 'é tud ier , à l ' a ide des traceurs rad ioac t i f s , IPS mécanismes 

d'absorption et la migration du sodium l o r s q u ' i l est additionné à un mi l ieu nu

t r i t i f complet. D'autres essais de durée réduite sont réal isés en l'absence 

complète ou en présence d'un excès d'un autre élément (calcium, potassium, magné

sium). Nous avons également observé l ' e f f e t des di f férentes concentrations en 

chlorure de sodium de 0 à 180 meq/1 sur la croissance du blé dur et sa composi

t ion chimique (K, Ca, Mg, Mn, a ins i que P et N) pendant les cinq premières 

semaines de leur développement. 

flous avons comparé cette étude à ce l le d'une autre céréale, l 'o rge. 
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C H A P I T R E 1 

E T U D E B I B L I O G R A P H I Q U E 

Le sodium est un élément très répandu dans la nature : i l constitue 

2,75 % de la l i thosphère et 1,14 % de l 'hydrosphère. 

L'étendue considérable des sols sal ins ou des nappes d'eaux saumâlres 

u t i l i s é e s , de plus en plus, pour l ' i r r i g a t i o n dans toutes les zones arides ou 

semi-arides, donne une importance par t i cu l iè re à tous les problèmes physiolo-

giqueset pédologiques r e l a t i f s à la s a l i n i t é . Dans la plupart de ces pays, les 

espèces cult ivées rétrogradent rapidement sur- de grandes étendues, alors q u ' i l 

sera i t nécessaire de pouvoir les maintenir et même les développer. 

La concentration du sodium dans les tissus végétaux est très variable 

(présence de traces jusqu'à des taux de 3,'J g % de matière sèche - L'L'YSSON, l%!î 

/387. 

Le sodium n'est pas indispensable pour la plupart des plantes, à 

l ' inverse du potassium qui est un élément fondamental de la fumure minérale ; 

le sodium favorise cependant la croissance de certaines espèces, même lorsque 

l ' ha l oph i l i e est peu marquée. Les besoins d'une plante en sodiur: d i f fè ren t beau

coup d'une espèce à l ' a u t r e , et la résistance au sodium varie (cfe quelques m i l l i 

équivalents à plusieurs centaines de mi l l iéquiva lents par l i t r e ) . 

Après avoir rappelé brièvement les caractérist iques des sols sa l ins , 

nous nous intéressons tout part icul ièrement, dans cette étude bibl iographique, 

au rô le du sodium l o r s q u ' i l est présent so i t à faibles concentrations, so i t à 

fortes concentrations dans le mi l ieu de cu l tu re , a insi qu'à ses ef fe ts sur la 

croissance et la composition chimique de la plante. 
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CARACTERES DES SOLS SALINS ET DES SOLS ALCALINS : 

les sols salins ou "solontchaks" : se distinguent par une teneur assez 

élevée en sels de sodium solubles ; la conductivitë d'extrait de saturation 

dépasse 4 imhos/cm à 25°C ; le sodium échangeable est inférieur à 15 %, le pH 
inférieur â 8,5. Dans ce type de sol, des couches blanches de sels apparaissent 

en surface. Les anions qui accompagnent le sodium scnL le chlore, les sulfates, 

et, dans certains cas, le nitrate. Le sodium est peu rencontre sous la forme de 

bicarbonates. En général, la présence de fortes quantités de sels de sodium 

solubles, en l'absence de quantité notable de sodium échangeable, entraîne des 

floculations qui augmentent la perméabilité du sol. 

Les sols salins et ai cal ins ou "solods" : ces "solod::" ont des teneurs 

en sels voisines des "soloritchaks" étudiés précédemment ; la conductivitë 

d'extrait de saturation est supérieure à 4 mmhos/cm à 25°C. Par contre, la teneur 

en sodium échangeable est beaucoup plus élevée et dépasse 15 % ; le pH est 
supérieur à 8,5. 

Les sols non salins et alcalins, ou "solonetz" : la solution du sol 

no contient que peu de selssjlubles ; la conductivitë d'extrait de saturation 

est inférieure ê 4 mnhos/cm à 25°C ; le sodium échangeable est nettement supé

rieur à 15 % et le pH peut atteindre 10. Selon les conditions climatiques et la 

nature chimique des constituants du sol, on peut passer de l'un à l'autre type. 

Les facteurs de salinisation sont plus actifs dans les régions arides 

ou semi-arides. En effet, dans les régions humides, les sels solubles contenus 

dans le sol ou dans l'eau d'irrigation seraient entraînés en profondeur ; seules, 

les terres basses disputées à la mer, ou quelques deltas de rivières, peuvent 

être salés. Dans les régions arides ou semi-arides, au contraire, les quantités 

d'eau sont insuffisantes pour entraîner en profondeur les sels solubles, et 1'eva

poration accentue 1 accumulation de sel /si/. 

Lorsque 1'evaporation est importante et que la solution de sol contient 

beaucoup de sodium, le sulfate et le carbonate de calciun, très peu solubles, 

précipitent et seraient remplacés par le sodium. Le pH du sol augmente et le sol 

devient à la fois salin et alcalin. 
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Si l'on peut entraîner en profondeur l'excès de sels solubles, le 

sol change de propriétés et devient alcalin, mais non salin ; il est aussi im

perméable et a des propriétés asphyxiantes. Le degré de salinité du sol au-dessus 

duquel les plantes ne peuvent résister dépend de plusieurs facteurs : la nature 

du sol et du sel, l'espèce végétale. 

HAYWARD, en 1957 /687 classe les plantes selon leur résistance en 

fonction de la conductivity de l'extrait à saturation : 

- de 2 à 4 mmhos/cm à 25°C,toutes les plantes prospèrent ; 

- de 4 à 8 mmhos/cm à 25T, seules, les halophytes prospèrent ; 

- de 8 à 15 iraiihos.'an à 25°C, le développaient de l'ensemble des espèces 

est perturbé.; 

- au-delà de 15 nmhos/cm à 25°C, aucune plante ne survit. 

1. ROLE ET EFFETS DU SODIUM SUR LES VEGETAUX : 

1.1. Rôle particulier -*u sodium : 

Le sodium ne paraît pas indispensable à 

la plupart des plantes. Par contre, d'autres plantes l'exigent pour assurer leur 

leur développement ; chez une algue bleue du genre AIHIIWIM ; BROWMF.I. et ses 

collaborateurs, en 1967, ont remarqué que la présence dans le milieu de culture 

de nitrate qui contient 0,4 tueq/1 de NaCl empêche la chlorose qui apparaît 

lorsque le milieu ne contient que de faibles traces de sodium (0,004 meq HaCl 

par litre). 

Ces-auteurs pensent que cet effet est dû à l'accumulation du nifite 

en l'absence de sodium, ce qui suppose que le sodium contrôle l'activité de 

l'enzyme nitrate reductase. 

Le sodium est également nécessaire pour certaines plantes, lorsque 
n o / 

le milieu est pauvre en potassium (avoine, luzerne) ; la betterave en a besoin 

pour assurer une .roissance optimale même lorsque le potassium est présent en 

quantité suffisante (EL SHEIKH et coll., 1967 et 1970/44, 45/) : ces auteurs 

montrent qu'en présence de potassium (1 à 12 ineq/1) un apport de 16 meq de 

MaCl/1 favorise nettement la croissance de la betterave. LEHR, en 1941, 1942 et 

1947, constate également, chez la betterave, que le sodium est un élément nutri

tif aussi important que le potassium. 
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Les halophytes ont besoin de sodium pour assurer leur croissance 

(BLACK, 1956 et 1960 £27,287). BROWNELL et ses collaborateurs, 1966 /32? ont 

signale chez VAtri^lex que l'addition de 0,1 a 0,6 meq de sulfate de sodium 

augmente la vitesse de respiration et les teneurs en chloroplylles. Ces auteurs 

estiment que l'effet du sodium est spécifique, aucun ion monovalent ne pouvant 

le remplacer. Ils supposent également que le sodium intervient au niveau de la 

glycolyse. 

FISCHER et ses.collaborateurs, en 1969/527, ont montré chez les racines d'avoine, 

que les cations monovalents, y compris le sodium, augmentent l'activité de 

l'ATPase associée aux différentes fractions de la membrane cellulaire (mito-

chondries et microsomes). Ces auteurs remarquent que l'ATPase a besoin d'éléments 

bivalents et tout particulièrement de Mn"1"* et de Mg + +. La présence de sodium 

ou de potassium augmente l'activité de l'ATPase de façon significative. 

HURATA, en 1971 /947, signale que l'addition de chlorure de sodium 

a une suspension de chloroplastes provoque 40 a 80 % d'augmentation de fluores

cence mesurée S 684 mm ; l'analyse du spectre de fluorescence montre que le 

chlorure de sodium â 100 meq/1 augmente la production de deux bandes de fluo

rescence spécifiques des pigments du Photosystème II â 684 et 695 mm, alors 

qu'il diminue celle des pigments du système I a 735 mm. Ces effets, tout â 

fait comparables,sur la fluorescence, sont obtenus à basse température ou â 

température ambiante, avec du bromure de sodium, du nitrate de sodium, du sulfate 

de sodium ou du chlorure de sodium. Il semble que le CINa supprime le transfert 

de l'excitation du pigment du système II aux pigments du système I ; cet effet 

n'est toutefois pas spécifique du sodium. 

Le sodium joue un rôle très important chez les algues marines, pour 

maintenir leur équilibre osmotique ; les bactéries halophiles (Jialobaaterium) 
exigent également la présence de sodium. Il est très utilisé comme ion accom

pagnant des anions dont on veut étudier l'effet. 
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1.2. Effets du sodium sur les végétaux : 

BERNSTEIN, en 1962/157, signale que la résistance des végétaux aux 

milieux salés dépend à la fois de l'espèce végétale et du stade de développe

ment. Nous considérons successivement les effets du sodium sur la germination, 

puis sur les autres stades du développement. 

- au stade_de_la_germination : 

L'ensemble des observations faites montre qu'en présence de faibles 

doses de sels, la germination est plus ou moins retardée selon l'espèce végé

tale ; l'augmentation de la salinité entraîne une diminution très importante du 

taux de germination ; la présence d'une quantité suffisante d'eau dans le sol 

diminue l'effet du sel (BERNSTEIN et coll., 1958 /is'/). Il faut signaler que 

les graines sont situées dans la couche supérieure du sol, où la concentration 

en sel a tendance à augmenter à cause de l'évaporation, ce qui aggrave les 

risques. AYERS et coll., en 1918/77, ont cherché une méthode pour mesurer 

l'effet de la salinité du sol sur la germination des graines de différentes 

espèces végétales ; ces auteurs ont choisi soit des espèces très résistantes 

au sel, comme la betterave à sucre, soit des espèces moins résistantes, comme 

l'orge et le maïs, soit encore des espèces sensibles comme le haricot. Les 

observations sont faites 3, 5, 7, 10, 15 et 20 jours après le début do la 

gemination, en présence de doses croissantes de chlorure de sodium ; lorsque 

les quantités de chlorure de sodium apportées au sol sec sont de l'ordre de 

C à 0,40 S, que la conductivité varie de 1,5 à 22,5 minhos/cni et que la pression 

osmotique est comprise entre 1,3 et 25 atmosphères, les auteurs constatent d'une 

part un retard de 5 à 10 jours dans la germination, et d'autre part une diminu

tion du taux de germination. Il faut également souligner que la diminution dos 

taux de germination, le retard à la gprmination ne sont pas lifs à la résistance 

de la plante au sel, aux stades ultérieurs de son développement. Après 20 jours, 

les taux de germination des graines de betteraves à sucre sont réduits de 100 % 

à 20 % en présence de 0,12 % de chlorure de sodium. f\ 0,16 " de !laCl, la germi

nation est complètement arrêtée. 

Par contre, les taux de germination de graines de haricot ne dimi

nuent que de 80 à 30 % lorsque les concentrations en chlorure de sodium varient 

de 0,à 0,12 % dans le milieu. 
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BINET et coll., en 1968/267, montrent que les halophytes 

présentent également une grande diversité quant à leurs modalités de germi

nation, même lorsque celles-ci appartienm •* au même genre, systématiquement, que 

Suaeâa. En 1953, AYERS / 5? a étudié la germination de 30 variétés d'orge : il 

signale des différences très significatives entre elles. BERNSTEIN et ses colla

borateurs, en 1958 /197, constatent que le taux de germination des graines de 

betterave à sucre augmente nettement lorsque l'humidité croît de 14 à 22 %. 

Ces divers résultats montrent que la pression osmotique joue un rôle très im

portant dans la diminution du taux de germination. 

KLING, en 1954 /787 pense que la résistance des plantules au stade 

suivant la germination serai: due à leur activité photosynthétique, qui fait aug
menter la pression osmotique des cellules, s'opposant ainsi à la pression 

osmotique élevée du milieu. PRIS00 et ses collaborateurs, en 1970 /}(ff ont 

comparé l'effet du chlorure de sodium et du Carbowax 1540 sur la germination 

des graines de haricot ; lorsque le potentiel d'eau varie de 0 à -16 bars, ces 

auteurs montrent que l'absorption d'eau comprend deux phases : la première dépend 

de la nature des graines, la seconde est liée à leur pression osmotique. Ces 

auteurs constatent également que la diminution de l'absorption de l'eau est plus 

grande avec le Carbowax qu'avec le chlorure de sodium pour une pression osmotique 

de l'ordre de 8 atmosphères. De plus, à partir de 12 atmosphères, le chlorure 

de sodium peut avoir un effet toxique alors que le Carbowax n'est pas toxique à 

cette pression osmotique. 

En 1958 et 1961, SARIN et ses collaborateurs /I17,ll? ont étudié les 

relations entre l'absorption de l'eau et la respiration dans des graines de blé 

germses. Ils ont établi une corrélation entre ces deux phénomènes ; les deux 

processus sont diminués en présence de 0,6 % de sulfate de sodium dans la solution 

de germination. En 1958, ces mêmes auteurs ont également étudié l'effet d'apport 

de chlorure de sodium et de chlorure de calcium en quantités égales sur le taux 

de germination de six variétés de blé : dans ces essais, la conductivity varie 

de 2 à 16 mmhos/cm à 25°C. Ces auteurs constatent qu'à 3 inr.hos/an à 25°C, les 

taux de germination sont de 100 % pour toutes les variétés. Avec 12 mmhos/cm, ils 

oscillent entre 20 et 60 % et avec 16 mmhos/cm, de 0 à 20 % selon la variété. 
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CHAUDHURI et ses collaborateurs, en 196B /$sj ont étudié l'effet , 

sur la germination de graines de blé d'un prétraitement avec rie l'eau, ou des 

solutions à 1 % de chlorure de sodium ou 1 % de chlorure de calcium (CaCU, 

2 H ?0). Les graines sont placées ensuite sur un milieu contenant 1 % de 

chlorure de sodium ; les taux de germination observés sont respectivement 

de 8 ï, 16 %, 90 % pour les graines prétraitées avec l'eau, ou les solutions 

de chlorure de sodium à 1 % et de chlorure de calcium à 1 % (CaCl,, 2 H-0). 

SENECA et ses collaborateurs, en 1971 //zô/ constatent également que ! 

l'origine des graines d'Ar.wp'ri.la hroiriligulaba a un rôle important sur leur i 

résistance au milieu salé. I 

- sur la croissance des végétaux : ! j 

Les réactions des plantes vis-à-vis du se! sont irès variables : j 

les halophytes, par exemple, sont adaptées pour vivre dans dos milieux où la 

concentration en sels de sodium est très élevée ; ces plantes possèdent des : 

caractères morphologiques et physiologiques qui limitent l'effet du sodium. • 

Les plantes qui poussent dans les marais salés possèdent des cuticules très ; 

épaisses qui empêchent l'accès du sodium dans les feuilles, ou des tissus 

succulents dont les teneurs en eau très élevées diluent les sels minéraux -

retenus à l'intérieur des tissus. ; 

Dans les espèces qui accumulent le sel dans leurs tissus (r.nlii-::niia) -

la respiration est plus lente (REPP, 19S8/H1/). Cet auteur a signalé également ; 

l'élimination d'une grande partie du sodium absorbé dans les organes âgés. ' 

Lorsque la concentration en chlorure de sodium devient critique dans les tissus * 

âgés, ils ne peuvent résister et meurent ; les parties jeunes continuent leur ; 

développement. > 

07ENDA, en 1954 /SS/, en étudiant la végétation d'une zone seiiii- l 
aride du Sud Algérois, a remarqué que les buissons à'l!alyui'.."::Mi otmlilar.eim \ 
poussent en couronne à centre détruit -.dans cette zone centrale, la concentra- " 

tion en chlorure de sodium est de l'ordre de 16 à 37 grammes par kilogramme de 

terre sèche, selon la profondeur, ce qui peut expliquer le phénomène. 
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La relation des plantes vis-â-vis du chlorure de sodium varie consi

dérablement selon l'espèce ou la variété choisie ; les faibles concentrations 

peuvent, dans certains cas, provoquer une stimulation de la croissance, alors que, 

le plus souvent, ces doses ont un effet dépressif. BROWNELL, en 1966 /32? a 

montré que l'apport d'une faible quantité de chlorure de sodium (0,1 à 0,6 meq/1) 

augmente nettement la teneur en chlorophylles chez Atriplex raamularia et Atrvplex 

inflata cultivées pendant 34 à 46 jours sur une solution nutritive. Cet effet du 

sodium est spécifique. 

BROWNELL, en 1968 J3\~/ a repris ce travail avec 23 espèces végétales, 

en présence de 0,1 meq/1 de sulfate de sodium : l'auteur constate que l'absence 

de sodium provoque des symptômes de carence ; ces symptômes disparaissent avec 

un apport de sodium ; de plus, le poids sec de neuf variétés d 'Atr iplex d'Austra

lie augmente nettement. Les autres variétés i'Atriplex ne présentent pas de 

symptômes de carence en présence de sodium, mais le poids sec n'augmente pas 

significativement ; parmi les autres espèces, seuls l'orge (variété pallidiwn) 

présente une augmentation de croissance en présence de sodium. 

En 1966, HONTASIR /9l7 signale également, en présence de sodium, une 

augmentation du poids sec pour Atriplex et pour l'épinard. BLACK hf ,ibl a étudié, 

en 1956 et en 1960, le comportement de deux espèces végétales : Atriplex luzatal-a 

(halophyte), et Atriplex vesiccria (xërophyte), vis-à-vis du chlorure de sodium. 

L'auteur constate que ces-deux espèces peuvent supporter des concentrations en 

chlorure de sodium de l'ordre de celle de l'eau de mer, soit 0,6 M pour A. liastata 

et peut atteindre 1 M pour A. veeicoria. Cependant, il faut souligner que, pour 

les deux espèces, la croissance est sévèrement inhibée dès que la concentration 

en chlorure de sodium est proche de 0,3 H, soit 300 meq/1. 

GREENWAY, en 1962 p,tî/, a comparé la variété la plus résistante d'orge 

(pallidum) avec une graminée très connue par sa résistance au sel (Agropyron 

elongatwm). L'auteur constate que 1'Agropyron cultivé sur des milieux qui con

tiennent 0 à 400 meq de chlorure de sodium par litre croit beaucoup mieux que la 

variété d'orge la plus résistante et absorbe moins de sodium (Na +) et de chlorure 

(Cl ) que l'orge ; la tolérance des plantes serait donc due à un système régula

teur de 1'absorption des ions. 
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BERNSTEIN, en 1951 /l67, a mis en évidence des différences très signi

ficatives, entre six variétés de haricot. En 1953 M;ïl il a conclu que la résis

tance au sel de cinq variétés de carottes et de cinq variétés d'oignons était 

comparable pour les variétés de chaque espèce. En 1952, AYERS et ses collabora

teurs / (,'1 ont confronté quatre variétés d'orge et deux variétés de blé culti

vées sur un milieu artificiellement salé par un apport de chlorure de sodium et 

de chlorure de calcium, en quantités égales, dans l'eau d'irrigation : ils notent 

des différences significatives entre les variétés et signalent, de plus, que 

lorsque l'apport de chlorure de sodium est fait par fractions successives, 

l'effet est nettement diminué. 

BAINS et ses collaborateurs, en 1970 / 8 7 , étudient huit variétés d'orge 

cultivées sur des solutions contenant un mélange de CINa, Cl-Ca et Cl-Mg dans 

les rapports 2 : 2 : 1 et variant de 0, 8, 16 et 21 mmhos/cm à 25°C. Avec 

8 mmhos/cm à 25°C, le poids sec des graines augmente par rapport aux témoins, 

dans toutes les variétés. En se référant à ce niveau de croissance (8 nmhos/cm 

à 25°C), les solutions à 24 mmhos/cm à 25°C provoquent une diminution du poids 

qui varie de 40 à 85 % selon la variété. 

GAUCH et ses collaborateurs, en 1942 [pi], ont montré que, pour l'orge, 

la présence de 100 meq de chlorure (dans les rapports : 42 parties de sodium, 

35 de Mg et 23 de Ca) provoque une diminution du poids frais à 43 % par rapport 

au témoin, et une diminution de poids sec à 61 % du témoin. Il y a donc â la 

fois une diminution de l'eau et de la formation de matières vivantes. 

BERNSTEIN, en 1961 //v7,montre également que le chlorure de sodium 

(à 0, 72, 144 et 288 meq/1) diminue le poids du plant de cotonnierde 100 % 

pour les témoins,à 71 %, 65 % et 42 % pour les concentrations croissantes suc

cessives. 

PALFI également, en 1965 jjlfj, constate que la présence de 500 mg de 

sodium (environ 22 meq)par litre diminue nettement le poids des plantes do riz 

cultivées sur milieu liquide. L'auteur signale que cet effet est plus net sur 

les parties aériennes que sur les racines. 
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et coll. 

LESSANI, kn 1969 /Se/, remarque que les plants de luzerne qui suppor

tent, sans dommage apparent jusqu'à la floraison, une concentration de six gram

mes de chlorure de sodium par litre, meurent quinze jours après un traitement 

avec 12 g de NaCl par litre. 

Par contre, dans certaines espèces, le sodium paraît pouvoir se substi

tuer partiellement au potassium : ZHUKOV, en 1964 /I32?, remarque que le rempla

cement partie} du potassium par le sodium augmente la récolte de chanvre. Le 

remplacement complet du potassium par le sodium devient toxique pour les plantes. 

EL SHEIKH et ses collaborateurs, en 1967 fa<il et en 1970 A s 7 , constatent, eux 

aussi, que la présence de chlorure de sodium jusqu'à 32 meq/1 améliore la ré

colte de betterave à sucre. 

Il est intéressant de pouvoir préciser si l'effet du chlorure de sodium 

sur la croissance peut être expliqué par les modifications de la pression osmo-

tique ou au contraire est dû au sodium lui-même ; LAGERWL'P-FF, en 1961 /ao?, 

a étudié la croissance du haricot dans .des milieux iso-osmotiques contenant soit 

du PEG, soit du Carbowax, soit des sels de sodium : il constate que, pour une 

pression osmotique donnée la diminution du poids sec est plus importante avec 

Clf.'a qu'avec les autres corps. 

En 1968, GENKEL et ses collaborateurs j/èl ont montré égalepient chez 

la courge que l'apport d'un même nombre de milliéquivalenls de chlorure de sodium 

ou de sulfate de sodium diminue le poids sec de façon identique. Par contre, si 

la pression osmotique des solutions de CINa ou de SO.Na, est la même, ce qui 

augmente le nombre de milliéquivalents de sodium dans la solution de Na ?S0, ; 

la diminution de la croissance dans ce dernier cas est plus accentuée. Cette dimi

nution est due au sodium apporté puisque les pressions osniotiques sont comparables. 

STRAUSS, en 1967 fllll a comparé l'effet d'un apport de chlorure de 

sodium sur la croissance de deux algues d'eau douce (Cliara vulgaris et chara 

fragilis) : il a montré que la croissance de ces algues est maximum avec 1 gramme 

de chlorure de sodium. Au-delà, les ions de Na + et de Cl", absorbés en quantités 

trop clevées sans doute, se révêlent toxiques et inhibent la croissance. 



11 

L'effet du sodium dépend non seulement de l'espèce végétale mais eussi 

d'autres conditions telles que la structure des sols, qui est fortement modifiée 

en présence de sels de sodium : en ce cas, des plantes tolérantes au sel comme 

la betterave à sucre ou le cotonnier peuvent être perturbées dans leur crois

sance (BERNSTEIN, 1958 /197). La teneur en potassium dans le milieu peut modi

fier considérablement la tolérance au sel (HARMER et ses collaborateurs, 1945 

/677 et 1953 /667) : ces auteurs signalent que le blé, le radis, deviennent plus 

résistants en présence de potassium. HARML'R, en 1953, retient quatre facteurs dé

terminants de la résistance au chlorure de sodium : la concentration en sodium, 

la composition chimique et le drainage du sol, l'espèce végétale et la saison. 

BOUCAUD, en 1970 /297, a remarqué que la croissance de Sitaeâa maritirn ne dépend 

pas seulement de la concentration en NaCl, mais également de la composition du 

milieu nutritif. 

Le pourcentage de sodium échangeable a un rôle important sur la crois

sance, indépendamment des variations de pH du sol (8AJWA et coll., 1971 /97). 

La température joue également un rôle : la diminution du poids sec de 

quelques légumineuses est plus importante à 21°C qu'à 12°C (AHI et coll., 1938 

/27). Par contre, le grand frois renforce dans certains cas l'effet de NaCl 

(GRANDIN, 1969 /6û7). 

En 1971, NIEMAN /967 signale que, chez le haricot et pour les feuilles 

cotylédonnaires de radis, un apport de 72 meq de NaCl par litre n'entraîne aucune 

variation de poids ou de longueur de feuilles à l'obscurité, alors que l'effet 

est très net à la lumière. 

MONK, en 1961 /907 et ABDEL RAHMAN, en 1968 /l7 pensent que l'ajuste

ment des pressions osmotiques des plantes par rapport au milieu extérieur joue 

un rôle important dans la résistance au sel. MONK, en 1961, a remarqué que, parmi 

28 plantes étudiées, celles dont les cellules supportent des pressions osmotiques 

les plus élevées avant d'être plasmalysées à 50 %, sont aussi celles qui tolèrent 

les concentrations les plus élevées en sodium. SAMUKAWA et ses collaborateurs, en 

1971 /1147 ont montré chez l'orge que ces effets ne sont pas spécifiques pour le 

sodium. D'autres sels minéraux tels que le chlorure de magnésium, le chlorure de 

potassium ou le chlorure d'ammonium, à des concentrations assez élevées, peuvent 

provoquer des effets plus graves que le chlorure de sodium pour les mêmes concen

trations. 
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2. ABSORPTION DU SODIUM ET SES EFFETS SUR LA COMPOSITION MINERALE DES PLANTES : 

Les ions prédominants dans la solution des sols salés sont surtout le 

calcium, le magnésium, le sodium, pour les cations, les chlorure, sulfate, 

carbonate et bicarbonate pour les anions. Leurs proportions varient énormément 

selon les sols. Exceptionnellement, le potassium ou les nitrates peuvent se 

trouver â des taux élevés. De plus, l'utilisation d'engrais peut modifier très 

nettement la composition des sols. 

La présence du sodium en fortes concentrations perturbe la structure 

des sols et modifie l'absorption d'autres éléments minéraux. Le magnésium 

devient toxique lorsqu'il dépasse certaines concentrations, car il est faci

lement absorbé et freine alors l'absorption du calcium. L'excès de calcium 

perturbe également l'équilibre ionique. 

BERNSTEIN, en 1958 fj97 constate qu'un apport d'un mélange à forte 

teneur en CINa et Cl,Ca fait augmenter considérablement les taux de ces deux 

cations chez la carotte, alors que le potassium diminue. Les chlorures se trou

vent à l'état de traces dans les sols non salés ; par contre, leur concentration 

peut dépasser 100 meq/1 dans les mil.ieux salés. Cet anion est bien absorbé 

{150 meq/100 g de matière sèche, selon BERNSTEIN et ses collaborateurs, 1051 

jji'J et 1953 ja.tf. L'augmentation du taux de chlore absorbé entraine une dimi

nution des principaux anions - tels que les nitrates, sulfates ou phosphates -. 

Nous nous proposons d'analyser les différents travaux concernant le 

mécanisme d'absorption du sodium par les organes isolés ou par les plantes 

entières, ainsi que ses interactions avec les principaux cations, d'une part, 

avec les anions et les composés organiques, d'autre part. 

2. 1. Mécanisme de l'absorption du sodium : 

Les plantes entières ou leurs différents organes (racines excisées, 

disques de feuilles, etc.) échangent leurs composants avec les solutions dans 

lesquelles ils sont immergés, aussi la composition chimique du milieu nutritif 

joue-t-elle un rôle important dans l'absorption des ions. 
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Les ions peuvent pénétrer dans la cellule végétale par simple diffu

sion : ils sont ahsorbés passivement par un phénomène purement physique. L'.RIGGS et 

ROBERTSON, en 1957 /30? ont donné le nom d"'espac:c libre apparent" à ce pre

mier territoire dont les ions peuvent sortir rapidement par lavage. Pour que 

les ions pénétrent plus avant dans la cellule, il faut faire intervenir des 

mécanismes qui dépendent du métabolisme, en particulier des transporteurs. 

C'est une phase active et irréversible. Les travaux de LEGGtTT en 1963 l'il'l 

mettent en évidence le rôle de la température, de la teneur en oxygène et 

l'effet des divers inhibiteurs du métabolisme &u cours de cette seconde phase 

de l'absorption des ions. 

BANGE, en 1959 fjo"/, a étudié l'absorption du sodium et du potassium 

ainsi que l'interaction de ces ions dans des plantules de ma'is. Pour expliquer 

l'inhibition très sévère de l'absorption du sodium en présence de potassium, 

alors que le sodium ne modifie que légèrement l'absorption du potassium, 

l'auteur suppose qu'il existe deux mécanismes de transport : 

- un mécanisme I dans lequel le transporteur a uw faible sélectivité 

et intervient à la fois dans l'absorption du sodium et. du potassium, 

avec une forte préférence pour le potassium ; 

- un mécanisme II très sélectif grâce auquel le sodium ne peut être 

transporté qu'en l'absence de potassium. 

BAMGE et ses collaborateurs, en 19f>l /v,7, ont effectué égalèrent six 

séries d'expériences sur des plantes de mais, pour étudier la migration du so

dium vers les parties aériennes ; ces auteurs estiment que la spécificité de 

l'absorption du potassium d'une part, et le défaut de transporteur spécifique 

du sodium d'autre part, peuvent expliquer que la migration du sodium vers les 

parties aériennes soit négligeable par rapport à celle du potassiui;;. En plaçant 

successivement les plantules de ma'is pendant douze heures dans des solutions 

contenant du sodium ou du potassium, puis pendant douze heures dans des solutions 

s.ns sodium ni potassium, ces auteurs constatent que le potassium continue à 

migrer alors que le sodium ne se déplace plus. Ils en déduisent que le rxcanisme 

du transport du potassium est spécifique. 
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RAINS et EPSTEIN, en 1967 £tcï/ expérimentant sur les racines excisées 

de mais, proposent deux modèles d'absorption, à température égale, selon que la 

concentration en sodium varie de 0,005 à 50 mM : 

- de 0,005 à 0,5 mM, la relation entre la vitesse d'absorption et la 

concentration extérieure suit les lois de MICHAILIS-MENTEN. Ce 

mécanisme d'absorption (mécanisme I) qui opëre dans cette gamme de 

concentrations, est fortement inhibé par la présence d'ions de 

calcium et devient inopérant pour le transport du sodium, en pré

sence de calcium et de potassium simultanément ; 

- de 0,5 à 50 mM de sodium, un deuxième mécanisme (mécanisme II) 

de faible affinité au sodium, entre en jeu. 

Ce dernier mécanisme est en fait le seul qui soit efficace en présence 

de Ca et K , pour le transport du sodium, alors que le mécanisme I permet le 

transport du potassium ; le site actif correspondant au second mécanisme montre 

une affinité pour le sodium supérieure à celle qui existe pour le potassium /l097. 

En 1965, RAINS JJ-off a expérimenté sur des tranches minces de tige 

de haricot : il signale que, dans les tissus jeunes, l'absorption du sodium 

est notable pour toutes les concentrations de 0,02 à 50 i*i ; l'absorption du 

potassium est nulle pour les concentrations inférieures a 0,5 mM et comparables 

à celle du sodium pour les concentrations plus élevées. Pour les tissus âgés, 

placés pendant 20 heures en milieu aéré et en présence de 0,5 ml" de sulfate de 

calcium, l'absorption du potassium est importante lorsque les concentrations 

varient de 0,01 â 50 mM. L'absorption du sodium est nulle pour les concentrations 

inférieures à 0,2 mM. Ainsi, le vieillissement augmente la capacité d'absorption 

du potassium et diminue la capacité d'absorption du sodium à faibles concentra

tions. 

RAINS et ses collaborateurs, en 1970 Jj-iô], soul igncnt que le calcium 

favorise l'absorption du sodium par les jeunes tissus, par un effet dépressif 

sur le potassium. Dans les tissus âgés, il augn.ite l'absorption du potassium 

en intensifiant la respiration, mais il n'a pas d ction sur la diminution 

d'absorption du sodium. Au niveau des tissus plus âgés, le calcium aurait un 



15 

e f f e t sur l e s processus p h y s i o l o g i q u e s concernant l e développement, en l i a i s o n 

avec 1 ' a b s o r p t i o n des i o n s . 

POULE, en 1971 /in,n>T/, expér imen tan t sur des d isques de b e t t e r a v e rouge 

lavés à l ' e a u pendant 0 â 6 j o u r s , a observé q u ' i l s p r é l è v e n t sé lec t i vement e t 

accumulent mieux l e sodium que l e potass ium l o r sque les deux ions se t r o u v e n t 

à des c o n c e n t r a t i o n s é g a l e s . En présence de c a l c i u m , l e sodium i n h i b e l ' i n f l u x 

de potass ium à t r a v e r s l e plasmalemme a l o r s que 1 ' e f f l u x de potass ium augmente : 

ces r é s u l t a t s ont é té v é r i f i e s au cours d ' e x p é r i e n c e s de cou r te durée (1!J mu). 

La f o r t e t e n e u r en po tass ium es t maintenue du ran t l ' i n f l u x du sodium par l ' i n h i 

b i t i o n du t r a n s p o r t du potass ium vers les vacuo les . Lorsque les d isques sont 

laves pendant un seul j o u r , l e potass ium es t absorbe fac i l emen t en même temps 

que l e sodium. Con t ra i rement à ce qu i es t connu chez l ' o r g e , l e ca lc ium n 'a 

pas d ' e f f e t sur la s é l e c t i v i t é chez l a b e t t e r a v e . 

SCHALTLE e t ses c o l l a b o r a t e u r s , en 1966 (tu/ et en lPiV; / c / y / , ont 

observé chez ChUavl'la pyrinioi'Josa l e mouvement des ions de sodium c a l c u l é 

d ' ap rès les données d'échange i s o t o p i q u e et expr imé par rappo r t au poids sec et 

à l a s u r f a c e : ce mouvement e s t sept f o i s p l u s f o r t que c e l u i du r u b i d i u m , ce 

qu i montre que la p e r r è a b i l i t é es t un f a c t e u r l i m i t a n t à l a p é n é t r a t i o n du r u b i -

d iur e t non pas à c e l l e du sod ium. Ces au teu rs s i g n a l e n t également que c e t t e 

a lgue a une s é l e c t i v i t é p l u s impor tan te v i s - à - v i s du r ub i d i um que v i s - à - v i s du 

p o l a s s i u n ; sa s é l e c t i v i t é quant au sodium est encore beaucoup p lus l a i h l e que 

pour l e po tass i um. 

MLUGH. et ses c o l l a b o r a t e u r s , en 1972 / 3 3 / ont c l u d i r l ' e x s o r p t i o u 

du potass ium et du sodium dans l es r a c i n e s exc isées de na'is qu i con t iennent des 

teneurs c'gales en ces deux c a t i o n s . A basse temperature (?"C) et eu <uuu r o h i u s c , 

la v i t e s s e d ' e x s o r p t i o n des deux c a t i o n s es t presque éga le . A écmpératui c p lus 

é levée e t avec une p r e s s i o n normale d ' oxygène , 1 ' e x s o r p t i o n du potassium es t 

ramenée à un c inquième de sa v a l e u r , a l o r s que c e l l e du sodium es t t r è s peu 

i i 'Od i f i ée . I l semble que, dans les c o n d i t i o n s où l e métabol isme es t a c t i f , l o 

potass ium s o i t exsorbé de l ' e s p a c e l i b r e e t réabsorbé par les rac ines ; ce phé

nomène es t t r è s f a i b l e dans l e cas du sodium. 
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JESCHKE, en 1970 /7V, remarque également que l'augmentation de la 

concentration en potassium dans le milieu augmente Vinflux de potassium dans 

les cellules de racines d'orge ; il augmente aussi 1'efflux de sodium à travers 

le plasmalemme ; il diminue la teneur en sodium du cytoplasme ainsi que l'influx 

de sodium â travers le tonoplaste. Cela suppose une "pompe" couplant l'entrée 

du potassium et la sortie du sodium. 

Au niveau de la plante entière, BLACK, en 1956 fafj et en 1960 /^s7, 

a remarqué chez Atriplex hastata et Atriplex ossiaopia que, lorsque le sodium 

et le potassium se trouvent à des concentrations égales, l'absorption du sodium 

ne dépasse pas le quart ou le tiers de la quantité de potassium absorbée. Cet 

auteur suppose l'existence d'une compétition réciproque incomplète entre le 

sodium et le potassium, contrôlée par deux mécanismes : un premier mécanisme 

où le potassium entre en compétition avec le sodium lorsque la concentration 

en sodium est faible : il en résulte une "absorption de luxe" du potassium ; 

la compétition entre le sodium et le potassium n'existe pas au niveau du second 

mécanisme qui est responsable de l'absorption du potassium. 

EL SHEICK et ses collaborateurs, en 1971 [i,{] signalent également que 

l'absorption du sodium par les plantes entières de betterave à sucre comprend 

deux mécanismes différents selon les concentrations du milieu en sodium et en 

potassium. Le mécanisme I agit lorsque les concentrations en sodium sont infé

rieures à 1 meq/litre ; la présence de potassium inhibe ce mécanisme d'absorption 

du sodium. Le mécanisme II agit aux fortes concentrations en sodium (supérieures 

à 1 meq/litre ; il permet aussi bien le transport du sodium que celui du potas

sium. Il semble cependant que ce second mécanisme devienne inactif pour l'absorp

tion du sodium chez les plantes adultes avec plus de dix feuilles. 

La nature de 1'anion associé aux cations (y compris le sodium) n'in

tervient pas sur la vitesse d'absorption des cations : JACKSON et ses collabora

teurs, en 1963 jji] ont montré que l'ion H + est relâché par les racines d'orge 

pendant l'absorption du sodium ou du potassium. Selon cet auteur, le pH jouerait 

un rôle important dans la vitesse d'absorption de ces deux cations. 
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L'ensemble de ces résultats montre que l'absorption du sodium dépend 

étroitement de sa concentration dans le milieu. Pour les faibles concentrations, 

la vitesse d'absorption est constante et suit la loi de MICHA1LIS-MENTEN : c'est 

une phase active. Pour les fortes concentrations, la vitesse n'est plus constante 

et ne suit plus les lois de MICHAILIS-MENTEN : c'est une phase passive. 

EPSTEIN et ses collaborateurs, en 1965 /so7 et 1966 A>s7. supposent 

que le premier mécanisme se situe au niveau du plasmalemme ; quant au second 

mécanisme, il y a deux hypothèses â son sujet : TORII et ses collaborateurs, 

en 1966 /_tzîj, ainsi que LATIES et ses collaborateurs, en 1966 /v2ô7 et en 

1968 j_37-l< pensent que le deuxième mécanisme serait localisé au niveau du 

tonoplaste. LATIES et ses collaborateurs supposent que, lorsque les concentra

tions sont supérieures à 1 mM, le plasmalemme devient perméable pour les ions 

et leur entrée par diffusion se fait avec une vitesse plus grande que la vitesse 

maximale d'entrée par le premier mécanisme. Il faut noter que ces conclusions 

n'ont pas été admises par EPSTEIN et ses collaborateurs en 1963 /130, 1317. 

Pour WELCH et EPSTEIN, le plasmalemme ne devient pas perméable pour 

les cations monovalents lorsque les concentrations de ceux-ci dans le milieu 

sont supérieures à 1 mM. Ces auteurs estiment que les deux mécanismes agissent 

en parallèle à travers le plasmalemme. La présence de calcium rend le mécanisme 

I plus sélectif au potassium ; l'interaction sodium-potassium n'a lieu qu'à 

faible concentration ; par contre, cet effet est assez important en l'absence 

de calcium : dans ce cas, le sodium intervient sur l'absorption du potassium et 

réciproquement (EPSTEIN, 1961 hsj). 

2. 2. Migration du sodium : 

Nous étudierons maintenant comment se fait le transport et la migra

tion vers les organes aériens. Nous avons cité précédemment les travaux de BANGE 

en 1961 £ilj concernant la migration du sodium vers les parties aériennes des 

plantules de maïs. 
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PITMAN et ses collaborateurs, en 1967 /lo3? et 1968_/-fo^7> signalent 

que chez l'orge le potassium est absorbé préférentiellement par les racines ; 

l'accumulation du sodium dans les vacuoles est contrôlée par le rapport K/Na 

du cytoplasme. Cette différence dans l'accumulation est à rapprocher du trans

port des deux cations vers les parties aériennes des plantes d'orge. Il apparaît 

ainsi que l'accumulation et la migration vers les parties aériennes sont dépen

dantes de l'absorption sélective des cations dans le cytoplasme des cellules 

d'orge. 

WACQUANT et ses collaborateurs, en 1971 /1297, ont étudié les relations 

entre l'adsorption radiculaire préférentielle et l'absorption sélective de cer

tains cations (Ca, Mg, K et Na) chez AiiagalUs cu-vensis et d'autres espèces 

calcicoles (Lathyrus tubevoaus et Leunea oonifera). Les radicelles d'Anagallis 

adsorbent plus de potassium et de sodium et moins de calcium que les radicelles 

d'autres espèces. De même, l'analyse des parties aériennes de ces végétaux 

montre que, chez Ananallis, les teneurs relatives en potassium ou sodium sont 

plus fortes et les teneurs en calcftim ou magnésium sont plus faibles que chez 

les autres espèces. Ces résultats sont en accord avec l'hypothèse selon laquelle 

la phase d'adsorption intervient dans la sélectivité des cations absorbés. 

Le transport du sodium né se fait pas toujours par les mêmes méca

nismes : différentes observations montrent clairement que le sodium migre très 

bien chez certaines plantes comme le cotonnier (PEARSON, 1967 Hoô]) ; au con

traire, chez le haricot (GAUCH, 1945 Issl) ou la courge (COOIL en 1965 /3s7) 

la migration vers les parties aériennes est négligeable. GAUCH ne propose aucune 

explication pour la forte accumulation en sodium dans les racines de haricot, ni 

pour la faible teneur de ce cation dans les parties aériennes de plantes cultivées 

en milieu liquide. J0HA1I, 1955 [7s] a montré qu'il existe une très grande diffé

rence entre la migration et l'accumulation du sodium par les plants de cotonnier 

cultivés pendant 45 à 90 jours sur sol ou sur milieu liquide. Cet auteur montre 

aussi que l'accumulation du sodium dans les racines de pi-* tes cultivées sur mi

lieu liquide est de 27 1, après 45 jours, et de 16 % après 90 jours. Il apparaît 

ainsi que 73 à 84 % du sodium absorbé migre dans If lartîes aériennes dans 

ces conditions. Au contraire, chez les plantes cultivées sur sol pendant 50 
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jours, la migration est de l'ordre de 32 à 40 % du sodium absorbé. PEARSON, en 

1967 /-ioo7, a remarqué qu'au bout de quatre heures d'absorption, 95 % du sodium 

absorbé par les plants de haricot sont retenus dans les racines ; le sodium qui 

a migré vers les parties aériennes, soit 5 ï, est retenu dans la tige. 

Le DNP diminue la rétention du sodium par les racines de haricot et 

augmente la migration vers les parties aériennes. L'effet du DNP sur la migration 

du sodium n'est pas significatif chez le cotonnier ; cette migration est de 

l'ordre de 65 % du sodium absorbé au bout de quatre heures. 

C00IL et ses collaborateurs, en 1965 /3é7, observent que, chez la 

courge, le sodium s'accumule dans les racines ; la migration vers 'es parties 

aériennes ne dépasse pas 2 à 3 % du sodium absorbé en l'absence de calcium. La 

présence de ce cation augmente jusqu'à 10 % la migration du sodium absorbé. 

Nous avons montré un effet du calcium tout à fait comparable chez le blé 

(EL DAHHAK, 1970 j/<oJ). C00IL signale également que le sodium absorbé par les 

feuilles migre facilement vers les racines, contrairement à ce qui se passe 

pour le potassium. 

HUNTER, en 1967 ///'/, a observé la migration du sodium vers les par

ties aériennes des végétaux ; il a classé les plantes en trois groupes : 

- le premier groupe où la migration est très faible (par exemple 

le haricot, le jute et le ma'is) ; 

- le deuxième groupe comprenant les plantes chez lesquelles le sodium 

migre modérément (par exemple l'orge, la carotte, le lupin, l'avoine, 

la tomate, le petit pois et le tabac) ; 

- dans le troisième groupe, la plus grande partie du sodium absorbe 

migre vers les parties aériennes (Atriplex hoi'iensii;, betterave, 

cotonnier et épinard). 
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Lorsque le cotonnier est cultivé sur un sol riche en potassium, le 

sodium migre vers les feuilles basales, alors que le potassium se déplace vers les 

feuilles jeunes. Lorsque le sol est pauvre en potassium, ce cation migre vers 

les tissus méristématiques, alors que le sodium va vers toutes les autres parties 

aériennes (APPLING et coll., 1954/3 7 ) . 

SHONE et coll., en 1969 /-7:2.27 ont étudié l'absorption et la migration 

du sodium chez le maïs : ils constatent que le sodium appliqué sur les racines 

se déplace toujours en grande partie en direction des parties aériennes sans y 

pénétrer. 

2. 3. Effet du sodium sur 1'absorption des catiors : 

Nous avons précédemment analysé les divers travaux concernant le double 

mécanisme d'absorption des cations alcalins, ainsi que l'interaction entre le 

sodium et le potassium. GAUCH et ses collaborateurs, en 1942 fcyj signalent chez 

l'orge que la présence de sodium sous forme de chlorure ou de sulfate augmente l'ab

sorption du sodium et diminue les teneurs en potassium et en calcium. Selon ces 

auteurs, la teneur en magnésium n'est pas modifiée. GREENUAY, en 1962 jsi.SJ cons

tate également que la présence de 100 meq NaCl par litre fait augmenter la teneur 

en sodium dans les différentes parties des plants d'orge alors que la teneur 

en potassium diminue. L'auteur signale que le potassium fixé par la plante, 

lorsqu'elle se développe sur un milieu salé, peut plus facilement être rejeté à 

l'extérieur que lorsqu'il s'agit des témoins. 

De même, enl965, en étudiant l'absorption de l'ammonium, du sodium et 

du potassium par les racines excisées d'orge, BANGE [ii] observe que, dans tous 

les cas, la présence d'un de ces trois citions inhibe l'absorption des deux autres. 

LESSAMI et ses collaborateurs, en 1969 [86/ constatent aussi chez la luzerne que 

le sodium diminue l'absorption du potassium et du calcium. BAJUA et ses collabo

rateurs, en 1971 [9 1 remarquent que l'augmentation du pourcentage de sodium 

échangeable dans le sol entraîne une augmentation du sodium et une diminution du 

calcium, du magnésium et du potassium dans les différentes parties de plusieurs 

espèces, comprenant notamment le trèfle, la luzerne et les pois chiches. 
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BERNSTEIN, en 1956 /_2Ô/ a, lui aussi, constaté que l'augmentation du 

sodium échangeable dans le sol augmente le sodium et diminue le calcium dans le 

haricot, la luzerne, le trèfle et la betterave. Les modifications des taux do 

potassium et de magnésium sont variables selon l'espèce végétale étudiée. 

Au contraire, ELZAH, en 1966 jjtfj', dans des expériences de longue 

durée, a montré que l'augmentation du sodium dans le milieu de culture provoque 

une augmentation des teneurs en potassium chez Aiiropyrvn. Les taux de calcium 

sont très variables : ils ne paraissent pas être liés à la teneur en chlorure 

de sodium. De même, THENARADU, en 1968 //lv/ constate que le sodium augmente la 

teneur en potassium chez le cotonnier sous certaines conditions ; cet effet 

est particulièrement net lorsque la teneur en magnésium dans le milieu est 

très faible. CHANG et ses collaborateurs, en 1955 A5y7, expérimentant sur le 

cotonnier et la luzerne, observent que l'augmentation du sodium échangeable 

fait diminuer les taux de calcium chez ces deux espèces. LE SAOS, en 1P6U /85 7 

a trouvé également que, chez Cochaari-a aiiglû'a, qui accumule bien le calcium, 

l'addition de chlorure de sodium agit sur la distribution et l'absorption du 

ca 1 c i um. 

2. 1. E_ffet dî sod_iura jîur 1 es_ JJJIions et ̂ es_coniposés organiques : 

GAUCH et ses collaborateurs, en 1942 /3<f~f constatent, chez l'orge, 

que la présence du sodium ne modifie pas de façon significative les teneurs 

en phosphore et en azote totaux, alors que le sucre total et l'amidon sont 

augmentés. Les auteurs supposent que l'accumulation des glucides est lire à 

l'accumulation des sels minéraux. Selon ces auteurs, les sels interfèrent avec 

l'utilisation des glucides dans l'élaboration cellulaire plutôt qu'avec l'acti

vité photosynthétique. 

BERNSTEIN, en 1956/20/ observe, chez le haricot, que l'augmentation, 

dans le sol, du pourcentage de sodium échangeable fait également augmenter 

la teneur en soufre et en azote totaux dans la plante entière. D'après cet 

auteur, l'augmentation de sodium échangeable ne modifie pas de façon significa

tive les taux de soufre et d'azote totaux dans d'autres espèces telles que la 

luzerne, le trèfle et la betterave. 
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MORANI et ses collaborateurs, en 1963 / g s 7 . expérimentant sur l'avoine, 

(Avenu sativa) montrent que la présence de 200 ppm de sodium (soit 9 meq/1) 

augmente la teneur en phosphore dans la paille et diminue nettement la silice. 

La teneur en cellulose diminue aussi. CLGARALY, en 1962 (a et b) /Ai. 4 2.7, 

signale que l'absorption du chlorure est plus importante par les racines excisées 

d'orge cultivée en présence de sulfate de calcium qu'en presence de sulfate de 

sodium : cette différence est plus importante lorsque le chlorure est associé à 

un cation monovalent qu'à un cation divalent. 

PALFI, en 1965 / 997 a observé chez des plants de riz cultivés sur 

milieu nutritif enrichi en sodium (600 mg Na/1), que les teneurs en iuoto et 

en phosphore totaux diminuent par rapport aux. témoins. L'auteur suppose qu'il 

existe un antagonisme entre l'ion phosphate et les sulfates ou les chlorures, 

mais pas avec le sodium lui-même. NItMAN et ses collaborateurs, en !%!> /gs7> 

et en 1971 / 9 é 7 o n t montré chez le haricot que le chlorure do sodium (72 meq/1) 

diminue l'absorption d'eau ; il en résulte une diminution de la croissance des 

cellules ainsi que la synthèse des UNA et des protéines. Ile plus, la salinité 

limite le développement des chlcroplastes du haricot ou des petits pois. 

LF.SSAH1, en 1969/37/ constate chez la luzerne qu'en présence de 

chlorure de sodium jusqu' à 6 g/litre, l'activité respiratoire augmente de 10 •;: 

par rapport aux témoins. Au-delà de cette concentration, l'activité respiratoire 

diminue ; cet auteur remarque également que les taux des glucides réducteurs 

diminuent dans les racines avec l'augmentation du chlorure de sodium du milieu. 

Les taux des glucides ti.vdrosolubles varient en dent de scie ; dans les feuilles, 

les taux de glucides liydrosolubles et des glucides réducteurs augmentent régu-

lièrerent en fonction de la concentration en HaCl dans le milieu de 0 à 12 g/1. 

Dans les parties aériennes, l'acidité totale augmente en fonction de l'augmenta

tion du chlorure de sodium dans le milieu alors que la somme des acides organiques 

décroît. 
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BINET, en 1970/23, 247, a montré que, dans la nature, les organes 

végétat i fs d'Asier tripolium sont t rès pauvres en glucides ; par contre, dans 

des disques de feu i l l es de cette môme espèce, f l o t t an t sur une solut ion de 

glucose s 8 % pendant 4 jours à 25°C à la lumière, 1'amylogenèse est riximum 

pour une concentration en NaCl égale à 5 g par l i t r e , so i t environ 85 nieq/1. 

L'auteur pense que, s i les Aster tripoliwn fabriquent très peu d'amidon lo rs 

q u ' i l s poussent sur le bas schorre, c 'est donc q u ' i l s y rencontrent des condi

t ions néfastes à l'amy 1 ','enèse, et en pa r t i cu l i e r la présence do NaCl dans le 

mi l ieu extér ieur , au n i , au des organes souterrains. 

Par contre, le Cochleca-ia anglica, développé sur les vases salées, 

accumule des quantités impo :antes d'amidon dans sa souche et dans certaines 

feu i l l es (BINET, 1971 / 2 5 / ' 

De p lus, BINET, en 1959 /217 remarque que l ' e f f e t de NaCl sur 1'amylo

genèse et 1'amylalyse dépend de la saison et de l 'âge des f e u i l l e s , chez 

Cochleavia anglica. 

GOUS et ses col laborateurs, en 1970 /587 et 1971 / 597 ont montré que 

la présence de chlorure de sodium favorise la transformation d'acide glutamique 

en pro l ine alors que l ' incorporat ion de l 'ac ide aminé dans les protéines est 

nettement ra len t ie ; i l s ont u t i l i s é la prol ine marquée par le C et ont observé 

qu'en présence de chlorure de sodium 1/6 H, son incorporation dans la protéine 

est ra len t ie ; parallèlement, sa transformation en acide glutamique et en argé-

nine est gênée. 

ZHUKOVSKAYA, en 1971 /1337, constate que le prétraitement des grains 

d'orge avec une solut ion de NaCl 5 3 % pendant la germination augmente considé

rablement les acides nucléiques dans les f e u i l l e s . 

3. CONCLUSIONS : 

Nous avons souligné l' importance des problèmes r e l a t i f s à la sa l i n i t é 

dans les zones arides ou semi-arides dont 1 'étendue est considérable même lorsque 

l'économie est f lo r i ssante . Aux Etats-Unis d'Amérique, par exemple, les sels de 

sodium solubles s'accumulent dans 25 à 30 % des régions i r r iguées, ce qui entraîne 
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de très graves difficultés pour 1'agriculture /19/. Lorsqu'il se trouve à des 

concentrations faibles, dans les milieux de culture ou dans les sols, le sodium 

peut être très utile pour favoriser la croissance des halophytes ainsi que celle 

de nombreuses autres espèces. 

Les résultats de l'ensemble des travaux que nous avons analysés mon

trent clairement que la résistance au sel dépend de nombreux facteurs : 

- tout d'abord de la teneur en sel dans les milieux de culture ou 

dans les sols, ainsi que du pourcentage de sodium échangeable et 

de la nature du sel ; 

- de la composition chimique du milieu et notamment des teneurs en 

calcium, en potassium et en magnésium ; 

- de l'espèce végétale et tout particulièrement de sa faculté d'ajus

ter la pression osmotique de ses cellules par rapport au milieu 

extérieur, de la régulation de l'absorption du sodium ; 

- des conditions climatiques : evaporation, éclairement, humidité ; 

- du stade de développement de la plante : germination, croissance, 

floraison ou maturité. 

Le sodium peut être absorbé soit passivement, soit activement, ou 

des deux façons successivement, selon les conditions de l'expérience. De nom

breux auteurs tentent d'expliquer ce phénomène à l'aide de la théorie du 

double mécanisme d'absorption des ions alcalins. 

La migration du sodium vers les parties aériennes des plantes est 

très variable et dépend à la fois des conditions de culture et de l'espèce 

végétale (s tout de celle-ci). 
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Le sodium exerce le plus souvent un effet dépressif sur l'absorption 

des autres cations ; dans certains cas, cependant, il peut exercer une légère 

stimulation. 

L'effet des sels de sodium sur la pénétration des anions est très 

discuté et très variable : il dépend essentiellement des anions qui l'accom

pagnent. 
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C H A P I T R E I I 

M A T E R I E L V E G E T A L E T M E T H O D E S 

Nous avons choisi deux espèces végétales : le blé dur (l'ritiatm 

xmlgare, var iété BID! 17} d 'A lgér ie , et l 'orge (Hordeuv. vulgars, var ic tc RtKA) 

de France. Ces deux plantes ont été étudiées pour leur importance dans l 'agrono

mie des pays de climat semi-aride te ls que la Syrie. 

1 . GERMINATION : 

Des graines de blé ou d'orge sont rincées plusieurs fo is à l 'eau 

permutée et placées pendant 19 heures à l 'obscur i té dans de l'eau d i s t i l l é e . 

L'eau est ensuite changée, l<s graines sont encore maintenues cinq heures dans 

les mêmes condit ions, puis el les sont déposées, après rinçage, sur des papiers 

f i l t r e s imbibés de sul fate de calcium 0,2 ml-l. La presence du calcium dans le 

mi l ieu de germination aide d'une part à maintenir l ' i n t é g r i t é de la membrane 

ce l l u l a i r e (et ce l le de la plante par conséquent), et assure d'autre part 

l ' équ i l i b re osmotique. 

2. SOLUTION NUTRITIVE ET CONDITIONS DE CULTURE : 

Le repiquage des jeunes plantules se fait cinq à six jours après le 

début de la germination. Les plantules sont fixées sur de petites plaques de 

polystyrène expansé qui serviront de couvercle aux pots Riviéra, d'une capacité 

de 1,4 litre. 
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Nous utilisons du milieu de HOAGLAND _/37/ dilué deux fois pour les 

macroéléments, et celui préconisé par ARHOH (A g et Bg) pour los inicroôléments : 

Composition de la solution nutritive en macroelements (pour milieu 

de HOAGLAND complet : * 

Ca(N0 3) 2, 4 H 20 1,172 g/1 de milieu 

m 3 
K l , 2 P 0 4 
MgS0 4, 7 H 20 

0,505 g/1 

0,136 g/1 

0,19 g/1 

Composition de la solution nutritive en microelements : 

. Solution A c : 

H 3B0 3 2,86 g/1 

HnCl z , 1 H20 

ZnS04, 7 H20 

CuS04, S H20 

MoO. . . . . 

1,81 g/1 

0,222 g/1 

0,079 g/1 

0,015 g/1. 

dissous dans 

1 'e;.u d i s t i l l é e 

Solution B,-

VOjIftl,, 

K 2 Cr 2 (S0 i . ) . , 2 \\?0 

IliSO 7 11 0 . . . 

u 3 ' 2 -
;ia 2l-.'0 /,, 2 H 2 0 

22,9!) mg/1' 

96,02 mg/1 

19,21 l'in/l 

19,38 ii'g/l 

17,91 mg/l 

TiOSO , 1 H?0 1R,1 i i ig/l. 

dissous dons 

une solut ion 

de l l 2S0, .,". 

Un ml de solut ion A,- et 11, par l i t r e de solut ion n u t r i t i v e constitue 

l 'apport en microelements du mi l ieu . 

La teneur en fer du mi l ieu est obtenue après addit ion de 2 ml de 

feSO^, 7 h'20 à 8,38 g / l i t r e et 0 ml de complexe ferr ique (tllTA = acide ethylene 

diamine tétracétique) à 11,7 g / l i t r e , ce qui donne une teneur f ina le de 11,75 mg 

de fer par l i t r e de m i l i eu . Le pli est ajusté à 1,2 à l ' a ide de K0H ou NaOH, 

selon le cas. 

* Lorsque le mi l ieu de HOAGLAND est d i lué deux ou quatre fo is ; i l s 'ag i t là de 
d i l u t i on des macroéléments seulement. 
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Il faut signaler que la teneur en Na du milieu est de 0,4 meq/1 et 

provient des autres sels minéraux et de WO.Na, utilisés. 

L'ensemble des pots est placé dans une salle conditionnée dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

- éclairement : * 20 000 lux ; 

- photopériodicité : 14 heures de lumière et 10 heures d'obscurité ; 

- température : de 17 à 20°C la nuit et de 23 â 27°C le jour ; 

- humidité relative : 65 à û5 %. 

Laération du milieu de culture se fait par un barbotage d'air comprimé. 

Les solutions nutritives sont renouvelées toutes les semaines durant 

l'expérience (soit 3 â 5 semaines). 

3. PREPARATION DE L'ISOTOPE RADIOACTIF 2 4Na : 

Dans un réacteur nucléaire de type pile piscine, le sodium 23 s'active 

s neutr 

tion nucléaire : 

par capture neutronique pour former le sodium radioactif Na suivant la réac-

23lia (n, y) 2 4Na 

Le poids de sodium nécessaire pour obtenir cette activité peut être 

calcule à partir de l'équation : 

A . _ 0 . J L ± ° (1 - e - 0 > 6 9 3 î ) 
3,7 x 10 I U M 

A = activité spécifique produite en curies par gramme ; 

', - flux de neutrons en neutrons par cm2 par seconde ; 
-?4 

o = section efficace en barns (1 barn = 10 cm2) ; 

M = masse atomique de l'élément irradié ; 

t = durée de l'irradiation \ „ . . , . .,.-
f> expnmc-es avec la même unite. 

T = période de l'isotope formé j 
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23 
La valeur de la section efficace du Na est 0,51 barn et le flux 

utilisé est de 1,4 x 10 n.an .s ; le temps d'irradiation est de 16 heures ; 

le Na est un émetteur Y et e, et a une période de 15 heures. L'énergie pour B 

est de 1,39 HeV, et pour Y de 1,38 HeV et 2,758 MeV. 

La quantité désirée de Na 2C0 3 pur (JOHNSON MATTHEY et Cte) est dis

soute dans l'eau et déposée dans une capsule en quartz qui, après un séjour a 

l'étuve, est soigneusement enveloppée dans du papier d'aluminium et placée dans 

une cartouche standard en aluminium lestée en plomb (pour immersion) puis sertie 

afin d'éviter tout échange entre l'eau de la pile et la matière irradiée. 

Le sodium radioactif contenu dans la capsule est récupéré soit avec une 

solution de chlorure de sodium soit avec de l'eau distillée selon le cas. Cette 
?4 

solution de Na est diluée dans un volume déterminé de milieu nutritif qui est 

ensuite homogénéisé pendant quatre heures par un huilage d'air comprimé. Puis, 

dans chaque pot, nous remplaçons l'ancienne solution nutritive inactive par 

1 400 ml de ce nouveau milieu qui, lui, es 

des solutions est voisine de 20 pCi/litre. 

1 400 ml de ce nouveau milieu qui, lui, est marqué par du Na ; la radioactivité 

La pureté radioactive de notre traceur a été éprouvée par un ensemble 

de spectrométrie -y composé d'une cellule blindée, d'une sonde HARSHAW 4 x 4 pou

ces et d'une sélecteur INTERTECHNIQUE 400 canaux 5 A 40 B. 

4. LES EXPERIENCES DE COURTE DUREE ': 

Les plantules de blé dur, variété BIDI 17 et l'orge, variété RIKA, 

obtenues cinq à six jours après le début de la germination, sont repiquées dans 

un milieu de HOAGLAND dilué deux fois pendant deux à trois semaines. Les solu

tions nutritives sont renouvelées toutes les semaines. Pendant le traitement, 

les plantes sont cultivées dans du milieu de HOAGLAND dilué deux fois, dans 

lequel nous ajoutons du chlorure de sodiun: marqué par l'isotope radioactif Na 

dans les concentrations désirées. Lorsque nous étudions l'absorption du sodium 

en fonction des concentrations en calcium, potassium ou magnésium, le milieud'ab-

sorption est celui de HOAGLAND dilué deux fois, sans l'élément en question. Dans ce 

milieu, nous ajoutons des doses croissantes, en Ca, Mg, K, selon le cas et en la 

présence de quantités constantes en NaCl marqué par l'isotope radioactif 2 4 N a . 

La durée au traitement est au maximum de 24 heures. 



30 

5. DOSAGE DU Ma : 

L'expérience terminée, les plantes sont séparées en trois parties : 

- les racines, lavées deux ou trois fois dans un volume de 100 ml 

d'eau distillée et pendant 15 secondes ; 

- les deux premières feuilles basales ; 

- les parties aériennes restantes (partie jeune) ; 

Dans certains cas, nous considérons l'ensemble des parties aériennes. 

Les échantillons sèches à l'étuve à 105°C sous vide pendant 24 heures 

sont pesés et introduits dans des tubes en matière plastique de 13 x 1,3 cm ; 

ils sont mis en solution par 5 ml d'acide sulfurique de densité 1,P3. La radio

activité est mesurée à l'aide d'un spectromètre gamma total (MO 13). 

6. LES EXPERIENCES DE LONGUE DUREE : 

Les plantules de blé et d'orge sont repiquées dans un mi l ieu de 

HOAGLAHD di lué deux ou quatre fo i s selon le cas, en présence de 0, 10, 30, 60, 

120 et 180 meq de chlorure de sodium par l i t r e . Ces solutions sont renouvelfes 

toutes les semaines durant toute l 'expérience - t r o i s à cinq semaines). Comme 

précédemment, en f i n d'expérience, les plantes sont séparées en t ro is par t ies , 

puis el les sont séchées, pesées et analysées pour déterminer leur composition 

chimique. 

7 . DOSAGE QUANTITATIF DES ELEMENTS STABLES : 

7. 1. Dosage du calciuni, potassium, sodium et magnésium : 

Les échantillons végétaux sont placés, après avoir été séchês à 

l'étuve à 105°C pendant 21 heures, dans des cristallisoirs de capacité 100 ml, 
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avec un mélange d'acide sulfurique (d = 1,83) et d'acide nitrique (d = 1,38) 

dans la proportion 1 : 2 v/v. Ces cristallisoirs sont placés ensuite dans un 

bain de sable et sous une rampe chauffante par infra-rouge. 

La solution est évaporée sans être calcinée et reprise par l'eau 

chaude à 80°C ; la solution aqueuse obtenue est ajustée quant à son volume, à 

100 ml après homogénéisation. 

La teneur en C a + + , K + et Na + est déterminée par spectrométrie de 

flamme (LPPENDCRF) en référence avec des solutions étalons . Le Mg a été 

dosé par un spectrophotomètre d'absorption atomique. 

7. 2. Dosage du manganèse : 

Nous avons dosé le Hn par la méthode d'analyse par activation / /• 

Cette analyse consiste à créer, au-sein de l'échantillon, des radioéléments en 

quantité proportionnelle aux éléments stables, par le bombardement de cet échan

tillon par les neutrons thermiques : nous avons pour cela broyé les ôchantillons, 

après séchage à l'étuve, pour les réduire en poudre très fine, à l'abri des pol

lutions, dans un tube vibrant en poluethylène muni de billes en amhrolilhe (l'ain-

brolithe ne contient que de très faibles traces d'éléments métalliques). 

La poudre homogène est placée dans un récipient cylindrique en poly

ethylene pur de 12 x 24 n«n et d'épaisseur 1 mm. 

Nous avons utilisé le manganèse sous forme de nitrate de pureté spec-

trographique comme étalon ; chaque échantillon est placé entre deux étalons dans 

une cartouche du pneumatique ; le poids de Mn est alors calculé selon l'équation :. 

jxn'ds dajTs_l_'_ëchajntijĴ ri _ act_ivi_té__dajs l'échantillon 
poids dans" rrëtaToh a'ctivifë 3âns ï 'étalon 

N.B. : Nous avons éliminé l'effet perturbateur du chlorure présent en fortes 
concentrations dans certains échantillons, par introduction de NaCl dans les so
lutions étalons ; la quantité de NaCl introduite est en rapport avec la teneur en 
sodium dans l'échantillon. 
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Nous avons effectué l'irradiation pendant 2 minutes au flux thermique 

12 -2 -1 
de 4,6 x 10 n.cm .s . L'activité est mesurée après 3 heures de refroidissement : 
on voit un pic net de Mn à 0,84 MeV (la période de Mn est de 2,6 heures). 

7. 3. Dosage de l'azote total et du phosphore : 

Pour doser l'azote total et le phosphore, nous avons utilisé la méthode 

de VARLEY, 1966 /l287 3 l'aide d'un autoanalyseur TECHNICON. 

7.3.1. Azotetotal : 

Les échantillons sont sëchés à l'étuve à 80°C pendant 3 heures, puis 

broyés finement ; la poudre végétale est desséchée à nouveau pendant deux heures 

à 105°C ; la minéralisation par la microtechnique de KJELDAHL est faite â partir 

de 60 mg de poudre sëchée, additionnée d'un gramme de mélange SÛ.Na, - Se 4 T T 

comme catalyseur, et de deux centimètres cubes d'acide sulfurique pur (d = 1,83). 

Sur un bain de sable, on augmente la température pendant deux heures, jusqu'à 

ce que le contenu des matras devienne clair ; la minéralisation est poursuivie 

pendant encore une demi-heure. 

Après refroidissement, nous ajoutons 10 ml d'eau distillée dans le 

matras avant de transvaser dans une fiole jaugée de 100 ml ; on complète à 100 ml 

d'eau distillée. Les réactifs suivants sont utilisés : 

- phênate de sodium : 

. 250 g de phénol sor.t pesés et introduits dans un bêcher avec 200 ml 

d'eau distillée, puis chauffés jusqu'à dissolution complète ; la so

lution est transférée dans une fiole jaugée d'un litre ; 

. 135 g de soude sont dissous dans 500 ml d'eau distillée ; après 

refroidissement, cette solution sodique est introduite progressive

ment dans la solution de phénol en mélangeant ; le volume est ensuite 

complété à un litre avec l'eau distillée. 

Cette solution ne peut pas être conservée plus de deux jours. 
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- hypochlorite de sodium : 

I l s u f f i t d ' u t i l i s e r un hpochlorite du commerce t i t r a n t 1 à 6 % et 

ne contenant pas de calcium. 

- sulfate d'ammonium : 

Les solutions étalons sont préparées à partir de sulfate d'ammonium 

séché pendant 2 heures à 105°C (la solution à 1000 ppm contient 

4,7162 g par litre). Le principe de la méthode consiste a 

Le principe de la méthode consiste à prélever automatiquement un 

volume déterminé de l'échantillon à doser, ainsi que des réactifs,;de l'eau 

distillée et de l'air ; après passage dans plusieurs mélangeurs, la solution 

traverse un serpentin maintenu dans un bain-marie à 65°C. L'azote est dosé après 

formation d'un complexe bleu d'indopliénol par colorimétrie. Les densités optiques 

sont enregistrées automatiquement : cette méthode est très rapide et permet de 

doser 30 échantillons par heure. 

7.3.2. Dosage du_ghos[|hore : 

100 mg de matière végétale sèche sont calcinés à température pro

gressivement croissante jusqu'à 500T ; la calcination se poursuit pendant quatre 

heures jusqu'à obtention de cendres blanches. 

Pour minéraliser, il suffit de traiter les cendres par 1 ml d'acide 

nitrique à 20 i (volume à volume) pendant trente minutes, au bain-marie bouillant. 

Après filtration (filtre DURIEUX bande bleue n1" III) le volume de l'échantillon 

est cos.plétè à 100 ml par l'eau distillée. 

Réactifs utilisfs : 

- vanadate d'ammonium : 

Dans une fiole jaugée de 1000 ml, 98/i ml d'acide nitrique de densité 

1,38 sont dilués dans 800 ml d'eau distillée ; après dissolution com

plète de 0,5 g de vanadate d'ammonium, le volume est complété à un 

litre par de l'eau distillée. 
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- molybdate d'ammonium : 

La solution contient 16 g de molybdate d'ammonium par litre. 

Ces deux réactifs sont mélangés au moment de l'utilisation dans la 

proportion de 3 volumes de vanadate à 2 volumes de molybdate. La solution étalon 

à 1000 ppm contient 4,3928 g/1 de phosphate mono-potassique (KH^PO.) séché â 

105°C pendant deux heures. Le phosphore est déterminé après formation du com

plexe jaune de pbosphovanadate dont nous mesurons la densité optique. 

8. EXPRESSION DES RESULTATS : 

Les teneurs en éléments stables : Ca, K, Na, Mg, Mn, N ou P sont 

exprimés en milligrammes par gramme de matière sèche. En. ce qui concerne l'ab

sorption, nous avons exprimé les résultats en microgrammes par gramme de matière 
24 

sèche. Quant â l'évaluation de Na ayant migré hors des racines, nous l'avons 
24 

faite en pourcentage par rapport au Na total absorbé. 

Le poids total de sodium absorbé est calculé à partir de l'activité 

spécifique du milieu. 

Nous avons comparé nos résultats avec ceux qui sont obtenus par 

l'analyse chimique de Na total absorbé. Toutes ces données expérimentales sont 

analysées par un ordinateur de type IBM 360/50 : gr5ce â des programmes qui 

nous permettent d'une part d'effectuer les corrections de décroissance de 

radioactivité, de faire les principaux calculs concernant le poids fixé et la mi

gration exprimée en pourcentage de l'élément marqué dans les différents échantillons, 

et d'autre part d'obtenir les analyses do variance ou de covariance entre les 

groupes soumis à différents traitements au seuil de signification de 5 % /79 7-
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ABSORPTION ET MIGRATION DU SODIUM EN FONCTION DU TEMPS ET DE LA COMPOSITION 

CHIMIQUE DU MILIEU NUTRITIF 

Nous étudions à la fois L'absorption et la migration 

du sodium dans le blé et l'orge en fonction du temps et de la teneur en Ca, K 
24 et Mg du milieu nutritif.Nous utilisons l'isotope de courte période Na, 

préparé au moment de l'emploi, dans le réacteur "Mélusine" du CEN-G. Nous pré

cisons dans quelle mesure l'absorption du sodium est liée au métabolisme en 

étudiant les effets du 2,4 D-N-P sur l'absorption et la migration de cet 

élément. 

Les expériences ont duré 22 heures ; auparavant, les plantes ont 

été cultivées, pendant deux à trois semaines, dans un milieu nutritif complet 

(milieu de HOAGLAND dilué deux fois). 

1. ABSORPTION ET MIGRATION DU SODIUM : 

1.1. En fonction du temps : 

Pour les expériences de courte durée (22 heures), chez le blé (BIDI 

17), la vitesse d'absorption du sodium est constante pendant lés 6 premières 

heures d'absorption ; elle est ensuite ralentie (fig. I). Par contre, cette vi
tesse reste constante pendant toute la durée de l'expérience (24 h) chez l'orge 
(RIKA). 2 4 

La migration du Na (tableau ï) vers les parties aériennes, est très 

importante. Nous avons calculé quels pourcentages de la quantité de sodium radio' 

actif fixé par la plante entière migrent vers les parties aériennes. 



24 Na en jjg/g sec de plante 

A 

4b 0 

400 
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2 4 6 20 24 Temps en h. ' 

Fig C i )~ Absorption de24Na pa r te blé et I'orge 
en fonct ion du temps 
(6 a 8 p lantes par groupe) 

{Milieu d'absorption = HQAGLAND dilué deux, fois, additionné de 5 meq/1 de NaCI marqué 

par 2 4 N a ) , ' .Jr ' • ' ." 
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TABLEAU I 

ABSORPTION ET MIGRATION, en %, DU 2 4Na ABSORBE, EH FONCTION DU TEMPS, 

CHEZ LE BLE ET L'ORGE 
(6 à 8 plantes par lot ; milieu de HOAGLAND dilué deux fois) 

Temps 
en 

heures 

Absorption du Ha en pg/g de M. S. 
24 

Migration du Na en % Temps 
en 

heures B 1 é O r g e B 1 ê O r g e 

2 39 « 9,5 16,87 * 1,82 51,6 50,4 

4 88,5 * 8,1 32,52 i 1,1 62,6 56,6 

6 129,3 * 10,4 49,03 * 3,7 73,6 60,5 

20 - 165,27 * 2,76 - 74,1 

24 387,1 * 45 191,53 * 15,84 81,8 74,6 

24 
Chez le blé, les pourcentages de migration du Na vers les parties 

aériennes sont supérieurs à 50 % au bout de deux heures ; ils atteignent 74 % 

après 6 heures et dépassent 80 % après 24 heures d'absorption ; les résultats 

sont sensiblement les mêmes chez l'orge. 

1.2. En fonction de la concentration en sodium dans le milieu : 

Nous avons fait des apports croissants de chlorure de sodium dans un 

milieu de HOAGLAND complet, dont la somme des cations (K, Ca, 11g) est égale à 

20 meq par litre. Nous utilisons quatre concentrations de chlorure de sodium (0,1 

1 ; 10 et 20 meq de NaCl par litre) pendant 22 heures. Nous constatons (fig. 2) 

que la quantité de sodium absorbée par la plante entière (exprimée en ug de 

sodium par gramme de tissu sec) augmente lorsque la concentration en sodium 

du milieu s'élève ; cette augmentation est proportionnelle à la concentration 

en sodium.' ' ' .' 



*Na en jag/g sec de plante 
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1400-
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and complet 
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0J 1 

dilué deux fois 

dilué 4 fois 

NaCl meq/t 
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20 

24, FIG. 2 : ABSORPTION D'l SODIUM (marque par ^Na) DANS LE BLE, EN FONCTION DES APPORTS EN 
CHLORURE DE SODIUM ET DE LA DILUTION DU MILIEU DE HOAGLAND. 
(8 plantes par lot, âgées de 3 semaines ; durée d'absorption : 22 h) 
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Nous avons fait les mêmes apports croissants de chlorure de sodium 

(0,1 ; 1 ; 10 et 20 nieq MaCl par litre) dans des milieux de HOAGLAND dilué deux 

ou quatre fois, dont la somme des cations (K, Ca, Hg) est égale à 10 ou 5 meq 

par litre. Nous constatons que la dilution dans les mêmes proportions de ces 

trois cations (K, Ca, Hg) dans le milieu nutritif, fait également augmenter 

l'absorption du sodium (fig. 2), 

Nous avons prolongé la durée d'absorption pendant tro_is_ semantes : 

les résultats obtenus dans des essais de longue durée (fig. 3) en faisant varier 

les rapports des trois éléments (K, Ca, Mg) mais en fixant la somme de ces trois 

cations S 10 meq par litre, montrent que l'absorption du sodium est proportion

nelle à sa concentration dans le milieu nutritif. Lorsque la somme des cations 

(K, Ca, llg) est égale à 10 meq par litre, la proportion de ces trois éléments 

peut varier notablement (15 à 65 X pour le calcium et le potassium ; 10 à 20 ï 

pour le magnésium) sans modifier l'absorption du sodium, pour une concentration 

en chlorure de sodium déterminée. 

Dans tous les cas, la migration vers les parties aériennes est supé

rieure à 50 % de la quantité totale fixée parla plante entière. 

Si es taux de potassium, calcium et magnésium du milieu nutritif sont 

diminues dans les mêmes proportions, deux fois ou quatre fois, la migration du 

sodium augmente lorsque la concentration varie (0,1 et 20 meq par litre) (fig. 4). 

1.3. En fonction de la concentration en calcium du mijieu : 

Nous constatons (fig. 5) qu'en l'absence de calcium, l'absorption du 

sodium par le blé est très importante ; l'addition de 2 meq de calcium par litre 

diminue de 50 à 60 % l'absorption du sodium (tableau II). Cette diminution est 

fonction de la teneur en calcium dans le milieu, (de 2 â C0 meq/1). Cet effet 

est considérable pour les concentrations variant de 2 jusqu'à 10 meq par litre 

(45 %) ; au-delà de 10 meq/1, l'absorption du sodium est beaucoup moins modifiée 

(23 % pour 60 meq/1). 



Na en mg/gsec du blé 
t 

1 
CO 

1,5 6,5 2 
2 6,5 1,5 
2,5 6,5 1 
3 5 2 
1(5 3,5 2 
6,5 1,5 2 

NaCI G n meq/l 

FIG. 3 : ABSORPTION DU SODIUM STABLE DANS LE BLE EN FONCTION DES APPORTS DE 
CHLORURE DE SODIUM ET DE LA COMPOSITION DU MILIEU NUTRITIF. 
(8 plantes par lot ; durée d'expérience : 3 semaines) 
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Migration en % 

80-

ditué deux fois 

dilué 4 foi: 

70 

6 0 -

5 0 -

40 NaCt meq/t 

FIG. 4 : MIGRATION DU SODIUM (marqué par Z 4 N a ) DANS LES PARTIES AERIENNES DU BLE 
(en % de la quantité totale absorbée par la plante) EN FONCTION DES 
APPORTS DE CHLORURE DE SODIUM ET DE LA DILUTION DU MILIEU DE HOAGLAND. 
(8 plantes de 3 semaines par lot ; durée d'absorption : 22 h) 



Ha absorbé en pg/plante 
A 

+ C a ( N 0 3 ) 2 - 2 H 2 0 
o Cacl 2.2H20 

FIG. 5 : ABSORPTION DU SODIUM (marqué par 2 4Na) DANS LE BLE, EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN CALCIUM 
(6 plantes de 3 semaines par lot ; milieu d'absorption : HOAGLAND dilué 2 fois, sans calcium, 
additionné de 20 meq/1 de chlorure de sodium marqué par Na et avec des apports variables de 
deux sels de calcium ; durée d'absorption : 22 h). 



43 

TABLEAU II 

ABSORPTION ET MIGRATION DE "Na EN FONCTION DE LA CONCENTRATION 

EN Ca APPLIQUE SOIT SOUS FORME DE NITRATE, SOIT SOUS FORME DE CHLORURE 

(6 plantes par lot) 

Concentration en Na dans la solution nutritive : 20 meq/1 

Durée d'absorption : 22 h 

Concentration 

de Ca 

dans le milieu 

Na absorbé 
(en ug par plante) 

24 Migration de Na hors 
des racines, en % de la ra

dioactivité fixée 

Concentration 

de Ca 

dans le milieu Ca(N0 3) 2 CaCl 2 Ca(N0 3) 2 CaCl 2 

0 meq/1 

2 

10 

20 

40 

60 

2 033 

1 255 

934 

760 

664 

474 

2 033 

989 

812 

660 

489 

50 

72 

71 

70 

70 

69 

50 

68 

74 

72 

68 

Pour la migration du Na, nous constatons (tableau II) que, chez le 

blé, le sodium migre moins en l'absence de calcium (cette migration est signifi

cative) ; la migration est de Tordre de 50 % en l'absence de calcium ; elle 

est de 70 % en présence de calcium (2 meq à 60 meq par litre). Ce pourcentage 

est sensiblement le même pour les différentes concentrations en calcium. 

L'anion associé au calcium (chlorure ou nitrate) ne modifie pas ces 

résultats. 

1.4. En fonction de la concentration en magnésium dans le milieu : 

Les plantes de blé sont cultivées pendant deux semaines sur un milieu 

de HOAGLAND dilué deux fois. Elles sont placées ensuite pendant 22 heures sur 

des milieux de traitement qui contiennent tous les éléments du milieu de HOAGLAND, 

â l'exception du magnésium. Cet élément est soit supprimé, soit ajouté â des 
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concentrations a l lant jusqu'à 20 meq/1. Le sodium 24 est ajouté au mi l ieu avec 

20 meq par l i t r e de NaCl comme entraîneur. 

- Lorsgue le calcium est_prêsent_dans le miHeu_de_traitement : 

Les résul tats obtenus après plusieurs répét i t ions montrent que le 

magnésium diminue l 'absorpt ion du sodium ; cette diminution pst s i gn i f i ca t i ve 

pour la concentration de 1 meq de HgCUpar l i t r e ; au-delà de cette concentration, 

le magnésium a un e f fe t moins important. 

La migration du sodium n'est, pas modifiée. 

Dans'd'autres essais, le calcium a été éliminé pendant les 22 heures 

de traitement. 

" En_]^'absencedecalcjunj : 

Les résul tats mettent nettement en évidpnce une diminution du sodium 

absorbé en fonction de la concentration en magnésium dans le mi l ieu ( f i g . 6 ) . 

Lorsque les concentrations en magnésium varient de 0 5 5 meq de MgCl? par l i t r e , 

la migration r.'est pas modifiée ; entre 10 et 20 meq/1, la migrat ion du sodium 

est nettemer.L diminuée. 

Pour toutes les concentrations en magnésium, la migration du sodium 

est moins élevée en l'absence du calcium qu'en sa présence ( f i g . 7) . 

1.5. En fonction de la concentration en potassium dans le nii 1 ieu : 

Les plants de blé sont cul t ivés pendant t ro i s semaines sur mi l ieu 

de HOAGLAHD d i lué deux fo is ; i l s sont ensuite placés pendant 22 heures sur 

des mil ieux dont les concentrations en potassium varient : nous constatons 

( f i g . 8) que l'augmentation de la concentration en potassium dans le mi l ieu 

diminue l 'absorpt ion du sodium par le b lé , mais n'a pas d 'e f fe t s i g n i f i c a t i f 

sur la migration (tableau I I I ) et la d i s t r i bu t i on du sodium dans les di f férentes 

part ies de la plante. 
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FIG. 6 : ABSORPTION DU SODIUM (marque par 2 4Na} DANS LE BLE, EN FONCTION DE LA CONCENTRA
TION EN MAGNESIUM, EN PRESENCE OU EN L'ABSENCE DE CALCIUM.. 
8 plantes de 3 semaines par lot ; 
Milieu d'absorption : HOAGLAND dilué 2- fois sans magnésium, avec ou sans calcium, 

additionné de 20 meq/l de sodium marqué par ^ H a , 
et avec des. apports variables.de chlorure de magnésium. 

Durée d'absorption : 22 h. A . ,. . j:. .. . 

http://variables.de
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FIG. 7 : MIGRATION DU SODIUM (marqué par R 4Na) DANS LES PARTIES AERIENNES DE BLE (P.A.) 
EXPRIMEE EN % DE LA QUANTITE TOTALE ABSORBEE DANS LA PLANTE, EN FONCTION DE LA 
CONCENTRATION EN MAGNESIUM, EN PRESENCE OU EN L'ABSENCE DE CALCIUM. 
8 plantes de 3 semaines par lot ; 
Milieu d'absorption (cf. fig. 6) 
Durée d'absorption : 22 h. 



Na absorbé en pg/plante 
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30001 

0,5 2,5 10 30 Kcl en meq/l 

FIG. 8 : ABSORPTION DU SODIUM (marqué par 2 4Na) DANS LE BLE, EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN POTASSIUM 
5 plantes de 3 semaines par lot ; 
Milieux d'absorption : HOAGLAKD dilué 2 fois sans potassium, 

additionné de 20 meq/l de chlorure de sodium marqué par 
et avec des apports variables de chlorure de potassium. 

Durée d'absorption : 22 h. 

24 Na, 
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TABLEAU III 

ABSORPTION ET MIGRATION DU 2 4Na DANS LE BLE, EN FONCTION 

DE LA CONCENTRATION EN POTASSIUM DU MILIEU 

(8 plantes par lot ; concentration 
en Na dans le nilieu d'absorption : 20 meq/1 ; 

Durée d'absorption : 22 h) 

K en meq/1 Na absorbé en 

0 2 907 i 436 

0,5 2 196 t 110 

2,5 1 930 i 297 

5 1 761 i 411 

10 1 633 ± 513 

30 1 350 1 132 

Migrât ion en % 

69,8 2,1 

73,5 2,9 

74,1 2,9 

74,5 3,8 

74,5 2,2 

74,0 4,4 

2. EFFET OU DINITROPiiENOL 2-4(0NP) SUR L'ABSORPTION ET LA MIGRATION DU SODIUM : 

Dans une première expérience, nous avons étudié l'effet d'une concen-
-5 

tration unique en DNP, soit 5.10 Moles/1 pendantjjn temps relativement court 

(d'une demi-heure à quatre heures) ; dans ces conditions, le UNP n'a qu'un très 

léger effet sui l'absorption du sodium par le blé (fig. 9) et la migration est 

nettement diminuée en présence de DNP (fig. 10). 

Lorsque le temps d'absorption est prolongé JJJsqu'J[vingt heures, 

l'effet du DNP selon sa concentration dans le milieu et la durée d'absorption 

est le suivant : nous constatons que l'absorption du sodium et sa migration 

sont nettement plus importantes avec, de fortes concentrations en DNP (5.10 l'/l) 

et, des les premières heures (fig. 11). Au contraire, aux faibles concentrations, 

(10 M/1), l'absorption du sodium est diminuée ; la n'igration reste plus faible 

que celle des témoins dans les premières heures, puis augmente avec le temps 

(fig. 12). 

•H • S f " 
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FIG. 9 : ABSORPTION DU SODIIM (marqué par 2 4Na) DANS LE BLE, EN FONCTION DU TEMPS, AVEC OU SANS 2-4 DINITRCPHENOL (5.i0~5>71) 
8 plantes de 3 semaines par lot ; 
Milieus d'absorption : HOAGLAND dilué 2 fois, 2 4 j* 

d.:ditionné de 20 meq/1 de chlorure de sodium marqué par Na, ^ avec ou sans 2-4 DNP (5.10-5 M / 1 ) . 



7o de 2 A N a migré dans les parties aériennes du blé 
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FIG. 10 : MIGRATION DU SODIUM (marqué par "*Na) DANS LES PARTIES AERIENNES DE BLE (P.A.). EXPRIMEE EN « 
DE LA QUANTITE TOTALE ABSORBEE PAR LA PLANTE, EN PRESENCE OU EN L'ABSENCE DE 2-4 DINITROPHENOL (5.10 
8 plantes de 3 semaines par lot ; 
Milieux d'absorption : HOAGLAND dilué 2 fois, .. 

additionné de 20 meq/1 de chlorure de sodium marqué par Na, 
avec ou sans 2-4 DNP (5.10-5 M / I ) . 
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FIG. 11 : ABSORPTION DU SODIUM (marqué par 2 4Na) DANS LE BLE, EN FONCTION DU TEMPS 
ET DE LA CONCENTRATION EN 2-4 DINITROPHENOL. 

8 plantes de 3 semaines par lot ; 
Milieux d'absorption : HOAGLAND dilué 2 fois, 

additionné de 20 meq/l de chlorure de sodium marqué par N-
avec diverses concentrations en 2-4. DNP (de 0 â 5.10"4^/If" 
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De plus, nous observons un flétrissement des plantes qui apparaît d'au

tant plus précocement que la concentration en DNP est plus élevée (au bout de 

trois heures avec 5.10 H/1 ; au bout de six heures avec 10 M/1). 

3. DISCUSSION : 

3.1. Absorption du sodium : 

Nos résultats concernant l'absorgtion_du_sodiuni_en_fonction_du_tem^ 

sont en accord avec ceux de BANGE (1959) h-ôf} C00IL et ses collaborateurs (1965) 

/3é7. RAINS et ses collaborateurs (1967) fjio&J. La cinétique d'absorption du 

sodium est comparable à celle du potassium. Les résultats relatifs à l'absorption 

du_sodîum §G_fonction_de la_çoncentration_en_chlorure_de_sodium'dans le milieu 

sont en accord avec ceux de BANGE, en 1959 /lo7 et d'ELZAH, en 1966 ft,-/]. 

Selon ces deux auteurs, ces lois changent en l'absence de potassium : 

les essais réalisés en 24 heures montrent que, lorsque la concentration en sodium 

dans le milieu varie d'un facteur important (0,1 à 20 meq par litrejla quantité 

absorbée augmente dans les mêmes proportions (fig. 2). De plus, les expériences 

de longue durée (3 semaines) font apparaître également que l'absorption du so

dium est proportionnelle â sa concentration dans le milieu (fig. 3). Il semble 

donc que, pour des concentrations allant jusqu'à 20 meq de chlorure de sodium par 

litre, aucun mécanisme de régulation de l'absorption du sodium n'entre en jeu 

chez 1'orge ou le blé. 

L'absorption du sodium diffère aussi nettement de celle du potassium, 

pour laquelle il est logique de penser que des mécanismes de régulation de 1'absorp 

tion du potassium existent chez l'orge. En effet, J0HANSEN, en 1968 £76,7?/, a cons
taté que, si la teneur en potassium dans le milieu augmente de 0,02 à 2 meq par li

tre, l'absorption et la concentration de cet élément dans l'orge augmentent en 

même temps que la concentration, mais ne lui est pas proportionnelle. 



54 

Nos résul tats concernant 1 'absorgtion_du_sodi™_en_fonçtion_de_la_con 

t r a t i o n e n calcium confirment les travaux de JACOBSON, 1961 l_7sl sur les racines 

excisées d'orge. Cet auteur a remarqué que la présence d'une fa ib le concentration 

en calcium (10~ 6 H) diminue l 'absorpt ion du Na + K ; le rapport K/Na augmente en 

présence du calcium, ce qui montre un e f fe t plus important sur le sodium. HANDLEY, 

en 1965 / 6 5 7 , a également signalé qu'une trace de chlorure de calcium diminue 

l 'absorpt ion du sodium de moit ié chez le maïs. Cet auteur estime que la présence 

de fa ib les concentrations en calcium modif ie la perméabilité de la membrane-cel

l u l a i r e . 

Nous pouvons conclure que, dans le b lé , de fa ib les concentrations en 

calcium suf f isent à l im i te r considérablement l 'absorpt ion du sodium. SALSAC, 1969 

[1121\ a mis en évidence un e f fe t comparable du calcium sur l 'absorpt ion du po

tassium dans les racines de fëverole. 

" Effet_du_magnésium : JACOBSON'et ses col laborateurs, en 1961 [73,1 > 

ont signalé que, chez les racines excisées d 'orge, le magnésium peut avoir un 

e f fe t semblable à celu i du calcium sur l 'absorpt ion du sodium. Comme le calcium, 

i l diminue l 'absorpt ion du sodium. Dans nos essais, l 'absorpt ion du sodium par 

le blé est inhibée par un apport de MgCl- ; lorsque le calcium est présent dans 

le m i l i e u , cette diminution est la même pour les concentrations 1 ; 2,5 et 5 meq 

de MgCl, par l i t r e . Par contre, en l'absence de calcium, le MgCl„ diminue l 'ab

sorption du sodium de façon hautement s i gn i f i ca t i ve : cet e f fe t augmente avec 

la concentration en Mg dans le m i l i eu . 

Ces résul tats mettent en évidence l ' i n t e r a c t i o n entre le catium et le 

magnésium d'une par t , et entre le magnésium et le sodium d'autre part ; les deux 

effets peuvent se superposer et être masqués. 

LEGGETT et ses col laborateurs, en 1969 / g s 7 , ont signalé que, dans les 

racines excisées de soja, l 'absorpt ion du calcium est sévèrement inhibée par la 

présence de fa ib les quantités de magnésium dans le m i l ieu . Parallèlement, MOORE 

et ses col laborateurs, en 1961 / 3 5 ? ont montré que, dans des racines excisées 

d'orge, l 'absorpt ion du magnésium est t rès diminuée en présence de quant i tés, même 

très fa ib les , de calcium dans le m i l i eu . 
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EPSTEIN, en 1961 fail', remarque que le sodium inhibe l 'absorption du 

potassium en l'absence de calcium ; en présence de calcium, la diminution de l ' ab 

sorption du potassium n'a l i eu qu'aux fa ib les concentrations (1 à 2 niM de sodium). 

Au-delà de ces concentrations, l 'absorpt ion du potassium n'est pas modifiée. 

Nos résul tats permettent de supposer qu'en présence de 5 meq/1 de 

calcium dans le m i l i eu , les di f férentes concentrations en magnésium diminuent 

l 'absorpt ion du calcium ; en re tour , la diminution de l 'absorpt ion du calcium 

entraîne une augmentation de l 'absorpt ion du sodium ( f i g . 5 ) , mais l'augmentation 

du magnésium entraîne à son tour une diminution de l 'absorpt ion du sodium. Les 

deux ef fe ts s'annulent au moins pour les fa ib les concentrations en magnésium. 

Pour mettre en évidence ces deux actions inverses, nous avons répété l'expérience 

en l'absence de calcium, éliminant a ins i l ' i n te rac t i on calcium-magnésium ; nous 

montrons l ' e f f e t dépressif du magnésium sur l 'absorpt ion du sodium, en l'absence 

de calcium. 

- Potassium : Le potassium peut avoir une action analogue à cel le du 

calcium, sur l 'absorpt ion du sodium par le blé ( f i g . 8 ) . Cet e f fe t a été montré 

sur les racines excisées d'orge (EPSTEIN, 1961-1969 As/i»7) ; WELCH, en 1969 / n o 7 

a remarqué que le potassium, en très fa ib les concentrations (0,5 irt-1/1) inhibe 

fortement l 'absorpt ion du sodium ; entre 0,5 et 50 mK/1, la diminution devient 

moins importante. Aux fa ib les concentrations, le potassium interv iendrai t pour 

l im i t e r la pénétration du sodium absorbé activement. Les antagonismes pourraient 

être interprétés à l 'a ide de la théorie de double mécanisme d'absorption des 

cations a l ca l i ns , selon laquel le i l est possiblede dist inguer dans l 'absorpt ion 

deux phases qui d i f fé ren t par leur c inét ique, leur r éve rs i b i l i t é et leurs exi

gences énergétiques. 

Nos expériences réalisées sur plantes entières (tableau I I I ) montrent 

que la présence de 0,5 meq de potassium par l i t r e diminue de 25 % l 'absorption 

du sodium ; i l semble donc qu'à ces concentrations, le mécanisme d'absorption 

des ions ata l ins est t rès sé l ec t i f v is -à-v is du potassium. 
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Ces résul tats paraissent en accord avec l'hypothèse qu'un deuxième 

mécanisme, moins sé lec t i f que le premier, entre en jeu et q u ' i l existe une 

compétition entre les ions Na et K. 

- Ef fet du 2-4 DMP : Nous avons constate que l 'absorpt ion du sodium 

est diminuée aux fa ib les concentrations (10" H/1 de D!JP) ; e l l e est peu modi

f iée lorsque les concentrations sont moyennes (5.10 M/1) et e l l e est augmen

tée de façon s ign i f i ca t i ve pour les for tes concentrations (5.10 H/1). Nous 

constatons de plus un f létr issement des p lante ' lorsque les concentrations en 

DilP sont élevées (5.10 M/1). I l est vraisemblable que de for tes concentrations 

en DNP ont , sur la c e l l u l e , des ef fets toxiquesqui perturbent les échanges 

ce l lu la i res et qui peuvent expliquer une modification plus importante du sodium 

dans la plante. 

-5 
Lorsque les doses de DNP u t i l i sées sont fa ib les (10 H/1) et in fé 

rieures au seuil de t o x i c i t é , et lorsque le temps d'absorption est rédu i t , le 
mécanisme d'absorption du sodium l i é au métabolisme est inhibé ; i l semble donc 
que, dans le cas du b lé , une part ie du sodium so i t absorbée activement. 

Ces résul tats sont en accord avec ceux de JACKSON, en 1SG3 [J'II : 

cet auteur a constaté que le DIIP à 10" M/1 inhibe fortement l 'absorpt ion du 

sodium et du potassium par les racines excisées d'orge, lorsque la durée d'ab

sorption varie de 0 à 15 minutes. Pour les concentrations intermédiaires 

(5.10 H/1) i l est possible de supposer que les ef fets toxiques du DIJP, qui 

perturbent la perméabilité c e l l u l a i r e , et l ' ac t ion i n h i b i t r i c e sur les proces

sus l i és au métabolisme, s'annulent. 

Mous pouvons rapprocher les résul tats obtenus er. présence de 2,4 D'IP 

des observations f a i t e - par HANDLEY et ses collaborateurs en 1065 / 6 5 ? 2 d i f f é 

rentes températures ( l 'C et 26°C), en comparant parallèlement l 'absorpt ion du 

sodium et l 'exsorpt ion du potassium, sur d i f férentes fract ions de racines exc i 

sées d'orge. Ces auteurs concluent qu'une par t ie du sodiu'". est absorbée act ive

ment et qu'un déplacement du potsssiur.i par le sodium sur des sil.es pa r t i cu l i e rs 

des protéines cytoplasmiques ne s u f f i t pas à expliquer les phénomènes. 

http://sil.es
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3.2. Migration vers les parties aériennes : 

Il est important à signaler que la migration dépend de l'espèce végé

tale et le milieu de culture. En 1967, PEARSON jiooj a observé que la migration 

vers les parties aériennes est très faible chez le haricot (inférieur à 'J ï) 

alors qu'elle est très élevée chez le cotonnier (de l'ordre de 6!> " . ) . Chez 

l'orge et le blé, la migration est très importante ; nos résultats concordent 

avec ceux de PEARSON (1967) chez le cotonnier et ceux de JOHAM (1955) /pf/, 

chez le cotonnier, lorsque cette plante est cultivée sur milieu liquide. 

Les plantes dans lesquelles la migration du sodium est très faible 

sont assez sensibles au chlorure do sodium. 

Après une forte accumulation du sodium dans les racines, la pression 

osmotique deviendrait plus élevée dans celles-ci que dans les parties aériennes, 

ce qui expliquerait l'effet plus important sur ces dernières. 

Selon ELZAM (1966) I H 7 1 > la migration est très importante dans 

\ 'Ajro-p'jron. Lorsque la concentration est très élevée, la pression osmotique 

des parties aériennes augmente beaucoup par rapport à celle des racines. 

flos résultats concernant la migration en fonction de la concentration 

en sodium du milieu montrent que dans les expériences de courte durée, la 

migration augmente avec la concentration en sel de sodiun: dar.s le milieu de 

traitement ; PEAIÏSO.'I (19G7) a remarqué- un effet semblable cv.-z le haricot. La 

présence de calcium facilite la migration du sodium vers les parties oériwmes. 

Ces résultats ont été confirmés lors d'études faites sur l'absorption de " Na 

en fonction de la concentration en magnésium dans le milieu (fig. 7 ) ; en présence 

de calcium et pour toutes les concentrations en magnésium, les pourcentages de 
24 

sodium radioactif Ua, qui ont migré vers les parties aériennes, sont toujours 

plus importants que lorsqu'il n'y a pas de calciuir. dans le milieu. 
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En l'absence de calcium, nous mettons en évidence une nette diminu

tion de la migration du sodium lorsque les concentrations en chlorure de magné

sium varient de 5 à 20 r.ieq/1 ; il n'y a pas d''ffet significatif lorsque les 

concentrations en pagnésium sont inférieures à 5 meq/1 ; nous n'avons pas obser

vé d'effet du potassium sur la migration du sodium. 

Nos remarques concernant l'effet du DMP sur la migration du sodium 

sont en accord avec celles de BARBER (1963) /iî7 sur l'orge : jusqu'à lCf 4 H/1 

et lorsque la durée d'absorption varie de quelques minutes à 6 heures, la migra

tion du calcium est nettement diminuée. Lorsque la durée d'absorption est pro

longée jusqu'à 20 heures, la migration augmente d'une façon très significative. 

L'auteur observe les mêmes effets lorsque le plasmalemme est perturK par la 

chaleur ou le gel. 

Nous pouvons supposer que, lorsque les concentrations en DNP ne sont 

pas toxiques, l'inhibition des processus métaboliques diminuent la translocation 

de l'eau et des sels minéraux, ce qui expliquerait une modification c'e la migra

tion du sodiu.'ii vers les parties aériennes. Il apparaît ainsi qu'une partie du 

sodium est transportée activement vers les parties aériennes du blé. 

Au contraire, la migration est augmentée lorsque les concentrations 

en D.'JP deviennent toxiques. 

Dans d'autres espèces comme le haricot, PEARSON, en 1957, a signalé 

que le U;P favorise la migration du sodium ; il n'a observé aucun effet chez 

le cotonnier. Cet auteur pense que le haricot possède un système lié aux membranes 

qui joue un rôle de régulateur dans la migration du sodiu-i. Ce système serait 

inhibi par le DIIP ; de mé;:e, GICSfcUKU (1969) I57] a observé qu'en présence de 

iï'.P, les pigments rouges de la betterave sortent de la cellule après une wodifi-

ratio:, de la semi-perméabilité de cette nenbrane- sous l'effet du DMP. 
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MODIFICATIONS DE LA CROISSANCE DU BLE ET DE L'ORGE, 

SOUS L'ACTION D'APPORTS CROISSANTS DE CHLORURE DE SODIUM 

DANS LE MILIEU NUTRITIF 

1. . Effets des différentes concentrations en chlorure de sodium dans le milieu 

nutritif, sur la croissance des plantes : 

Dans une première série d'essais, les plants de blé et d'orge ont été 

cultivés pendant trois semaines sur milieu de HOAGLAND,dilué deux fois, (dans 

lequel la somme des cations K, Ca, Hg est égale à 10 meq/1), additionné de 

doses croissantes de chlorure de sodium (0, 10, 30, 60, 120 et 180 meq par litre) 

Nous constatons chez le blé une nette tendance à une stimulation de croissance 

lorsque les teneurs en sodium sont de l'ordre de 10 meq par litre. Des concentra

tions en sodium supérieures â 30 meq/1 provoquent au contraire, sur les deux 

espèces, une importante diminution de croissance qui va en s'accentuant, en fonc

tion de la teneur en sodium (fig. 13). 

Dans une seconde série d'essais, nous avons observé les variations de 

poids sec des plants de blé après trois ou cinq semaines de culture sur milieu de 

HOAGLAND dilué quatre fois (milieu dans lequel la somme des cations K, Ca, Mg 

est égale à 5 meq/1), additionné de doses croissantes de chlorure de sodium (0, 

10, 30, 60, 120 meq/1) : nous constatons, sur les plantes de trois semaines, une 

stimulation significative de la croissance (à la fois au niveau des racines et 

au niveau des parties aériennes) avec un apport de 10 meq/1 de chlorure de sodium 

(100 % à 117 %). Sur les plantes de cinq semaines, cette stimulation n'est signi

ficative qu'au niveau des parties aériennes (tableau IV). 
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FIG. 13 : EFFETS DES DIFFERENTES CONCENTRATIONS EN CHLORURE DE SODIUM SUR LA CROISSANCE DU BLE ET DE L'ORGE. 
4 à 8 plantes par lot ; 
Milieux de culture : HOAGLAND dilué 2 fois, 

avec des apports croissants de chlorure de sodium (0 à 180 meq/1) Durée d'expérimentation : 3 semaines. 



FIG. 13 : EFFETS DES DIFFERENTES CONCENTRATIONS EN CHLORURE DE SODIUM SUR LA CROISSANCE DU BLE ET DE L'ORGE. 

4 à 8 plantes par lot ; 
Milieux de culture : HOAGLAND dilué 2 fois, 

avec des apports croissants de chlorure de sodium (0 a 180 meq/1) 
Durée d'expérimentation : 3 semaines. 

TABLEAU IV 

EFFET DE DIFFERENTES CONCENTRATIONS EN NaCl SUR LA CROISSANCE DU BLE 

(8 plantes par lot ; les riantes sont cultivées sur milieu de HOAGLAND dilué 4 fois 
penaant 3 ou 5 semaines) 

NaCl 

additionné au milieu 

de HOAGLAND dilué 4 x 

(en meq/1) 

p o i d s s e c e n m g NaCl 

additionné au milieu 

de HOAGLAND dilué 4 x 

(en meq/1) 

Plantes cuit ivëes pendant 3 semaines Plantes cultivées pendant î semaines 

NaCl 

additionné au milieu 

de HOAGLAND dilué 4 x 

(en meq/1) Racines Parties 
aériennes 

Plante 
entière («) Racines Parties 

aériennes 
Plante 
entière (*) 

0 207 a 691 a 898 a 100 580 a 1 994 a 2 563 a 100 

10 258 b 790 b 1 048 b 117 668 b 2 096 b 2 765 a 108 

30 179 c 575 c 754 c 84 460 b 1 605 c 2 065 b 81 

60 124 d 384 d 508 d 57 290 c 1 092 d 1 383 c 54 

120 62 e 178 e 241 e 27 102 d 353 e 455 d 18 

(*) = pourcentage par rapport au iémoin 

a, b, c = les moyennes des traitements (variantes) qui ne sont pas suivies de la même lettre 
ont des différences significatives (a = 5 %). 
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Par contre, comme précédemment, lorsque les apports de chlorure de 

sodium sont supérieurs à 30 meq par litre, nous observons une importante dimi

nution de la croissance. Cette diminution est approximativement de 50 %, aussi 
bien pour les plantes de trois semaines que pour les plantes de cinq semaines, 

lorsque la teneur en chlorure de sodium est de 60 meq/litre. Lorsque les teneurs 

en chlorure de sodium sont supérieures (120 meq/1) le ralentissement de la 

croissance est d'autant plus élevé que les plantes sont plus âgées (27 % du poids 

sec des témoins, à 3 semaines ; 18 % du poids sec des témoins à 5 semaines) 

(fig. 14). 

1.2. Influence des variations de la pression osmotique : 

Nous avons cherché à préciser les modalités d'action d'un apport de 

chlorure de sodium sur la croissance : en comparant les effets de solutions nu

tritives additionnées de différentes doses en PEG 1000, dont la pression osmo

tique est identique à celle des milieux nutritifs de teneurs croissantes en 

chlorure de sodium (de 0 à 180 meq NaCl/1) ; la comparaison des pressions osmo-

tiques des différentes solutions a été déterminée par la mesure des variations 

du point de congélation. Les courbes obtenues (fig. 15) permettent de choisir 

les concentrations en PEG 1000 ou en PEG 400 qui correspond à une concentration 

donnée en chlorure de sodium. Nous utilisons le Polyëthylêneglycol (PEG 1000) 

qui est moins absorbé par la plante. 

Dans une première série d'essais, nous avons observé la variation des 

poids secs de différents lots de plantes de blé, cultivées sur milieu de HOAGLAMD 

dilué deux fois (somme de K, Ca, Mg égale à 10 meq/1) pendant trois semaines, 

en présence d'apport croissant de chlorure de sodium ou de chlorure de potassium 

(0, 10, 30, 60, 120 et 180 meq/1) et des taux de polyëthylêneglycol ayant des 

pressions osmotiques équivalentes. Le tableau V et les figures 16a et 16b mon

trent que 1'augmentation de la pression osmotique obtenue grâce à un apport de 

polyëthylêneglycol 1000 n'a aucune action sur la „. oissance du blé (pour des 

valeurs inférieures ou égales â 2,7 "tmosphères correspondant à une solution de 

chlorure de sodium de 60 meq/1). 
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FIG. 14 : EFFET DE DIFFERENTES. CONCENTRATIONS EN CHLORURE DE SODIUM 
SUR LA CROISSANCE DU BLE, EN FONCTION DU-TEMPS. 
8 plantes par lot ; 
Milieux de culture : HOAGLANO dilué 4 fois, 

' avec des apports croissants de chlorure de 
sodium (0 â 120 meq/l). 
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FIG. 15 : VARIATIONS DES PRESSIONS OSHOTIQUES EN FONCTION DES CONCENTRATIONS 
EN CHLORURE DE SODIUM, POLYETHYLENEGLYCOL 400 et 1000. 

(Les pressions sont exprimées en atmosphères et calculées par la méthode 
de mesure du retard du point de congélation). 
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FIG. 16 : EFFETS DES VARIATIONS DE LA PRESSION OSHOTIQUE DU MILIEU NUTRITIF : | 

A - sur l'absorption de l'eau dans le blé ; 5 
B - sur la croissance du blé. . .< 

8 plantes par lot ; Milieu de culture : HOAGLAND dilué 2 fois, avec des apports variables : 
de chlorure de sodium ou de chlorure de potassium, ou de polyëthylèneglycol 1000 modifiant 
la pression osmotique de 0 à 7,6 atmosphères. 
"i »«/S» ,.'' avri,S''""'-H»"L" -r-'r,: • X ca-'ï-'^ac 
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TABLEAU V 

POIDS DE MATIERE SECHE ET D'EAU ABSORBEE PAR DES PLANTS 
DE BLE, EN POURCENTAGE (comparés aux témoins) EN FONCTION 

DES VARIATIONS DE LA PRESSION OSMOTIQUE ET DE LA COMPOSITION 
CHIMIQUE DU MILIEU 

(8 plantes par lot ; Durée d'expérimentation : 3 semaines) 

Pression 
osmotique 
des milieux 
(en atmosph.) 

NaCl PEG 1000 KC1 Pression 
osmotique 
des milieux 
(en atmosph.) 

Poids sec 
(mg/plante) 

Eau absorbée 
(en g/plante) P. S. E. A. P. S. E. A. 

0-5 
(témoin) 

1-6 

2-7 

5-3 

7-6 

100 % 

87 

71 

39 

15 

100 % 

82 

64 

25 

11 

100 % 

ni 

103 

74 

50 

100 % 

101 

77 

47 

27 

100 % 

106 

56 

36 

15 

100 % 

93 

55 

20 

10 

Lorsque la pression osmotique augmente de 5,3 à 7,6, nous observons 

une diminution de la croissance importante (75 % et 50 1. du poids sec des témoins) 

avec des brûlures au sommet desjeunes feuilles. Parallèlement, nous avons mesu

ré les quantités moyennes d'eau absorbée et transpirêe par la plante en trois 

semaines, dans ces différentes conditions : nous constatons que, pour des pressions 

osmotiques comparables, ces quantités d'eau iont nettement inférieures en présence 

de chlorure de sodium ou de potassium qu'en présence de PEG 1000 (fig. 16a). 
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DISCUSSION : 

Nos résultats mettent nettement en évidence une légère stimulation 

de la croissance de jeunes plants de blé, lorsque l'apport de chlorure de sodium 

ne dépasse pas 10 meq par litre de milieu ; cet effet est net chez l'orge. 

Comme nous l'avons précisé dans l'étude bibliographique, d'autres 

auteurs, tels que GREENWAY, en 1962, MOMTASIR en 1966, STRAUSS en 1967 et BROWMELL 

en 1968, ont déjà signalé les effets favorables sur la croissance de diverses 

espèces : Atriplex, Agropyron pallidium, ou les algues d'eau douce. Dans les 

espèces cultivées, ZHUKOV, en 1964, a mis en évidence qu'en remplaçant partiel

lement le potassium par le sodium, la récolte de chanvre est augmentée ; de plus, 

le sodium améliore la qualité de la fibre. Selon cet auteur, il semblerait que, 

dans une certaine mesure, le sodium se substituerait au potassium ; cependant, 

si le potassium est entièrement remplacé par le sodium, le développement du 

chanvre est très perturbé. 

Dans nos essais, nous constatons que l'effet de stimulation du sodium 

est plus net lorsque les plantes sont cultivées sur milieu de HOAGLAND dilué 

quatre fois, moins riche en potassium, que lorsque les essais sont faits sur 

milieu dilué deux fois. Il sera intéressant de vérifier ultérieurement si le 

remplacement partiel du potassium par le sodium peut expliquer cette stimulation. 

Cette interprétation est tout à fait concordante avec les résultats de 

EL SHEIK et ses collaborateurs, en 1967 et 1970, qui ont montré qu'un apport 

faible de chlorure de sodium (jusqu'à 32 mec/1) favorise davantage la récolte 

de betterave à sucre lorsque les teneurs en potassium du milieu nutritif sont 

plus faibles. 

Nous mettons en évidence une très nette diminution de la croissance 

du blé et de l'orje (jusqu'à 50 % du poids des témoins) lorsque la teneur en 

chlorure de sodium du milieu varie de 30 à 60 meq/1. Comme nous l'avons déjà 
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signalé, cet effet dépressif a été montré par de nombreux travaux : en ce qui 

concerne la croissance, la sensibilité au chlorure de sodium des deux variétés 

de blé et d'orge que nous utilisons paraît assez comparable ; elle est en 

particulier beaucoup plus importante que celle de la betterave (EL SHEIK et 

ses collaborateurs, /Jth,hf/) ou du cotonnier (BERNSTEIN, 1961 /iV7) ou de 

l'Agropyron elongatwn (ELZAM, 1966 A X ? ) ou encore de la luzerne (LESSANI, 

1969 lèfl). H faut souligner qu'en 1971, BAJAWA et ses collaborateurs /3 7 

ont montré que les espèces dont la capacité d'échange cationique des racines 

est très élevée, sont très sensibles au chlorure de sodium, alors que la C.E.C. 

des racines des espèces résistantes est moins élevée. 

Lorsque les concentrations en chlorure de sodium dépassent 120 meq/1, 

la croissance du blé et de l'orge est très perturbée : cet effet est d'autant 

plus grave que la durée d'expérience est plus longue et que la plante est plus 

âgée (tableau IV et fig. 15). Selon HELLER, en 1969/697, il faut admettre 

qu'à l'exception de quelques espèces très sensibles au chlore (haricot, lin, 

tabec, qui sont des exceptions), l'effet dépressif du chlorure de sodium sur 

la croissance est dû à l'ion sodium et non pas à 1'anion chlore associé, comme 

l'ont montré les travaux de OZANNE et ses collaborateurs, en 1957. 

Les résultats de GENKEL et ses collaborateurs, en 1968, que nous avons 

déjà cités, confirment cette opinion. Ces auteurs ont montré que, chez la courge, 

l'apport d'un même nombre de milliëquivalents de chlorure de sodium ou de sulfate 

de sodium diminue le poids sec de façon identique ; par contre, si la pression 

osmotique des solutions de chlorure de sodium ou de sulfate de sodium est la même, 

ce qui augmente le nombre de milliéquivalents de sodium dans la solution de 

Na,S0., la diminution de la croissance est plus accentuée dans ce cas. Cette 

diminution est bien due au sodium, puisque les pressions osmotiques sont compa

rables. 

Nos résultats concernant l'effet des variations de pression osmotique 

du milieu nutritif sur la croissance, mettent nettement en évidence que, chez 

le blé, la diminution de croissance constatée lorsque l'apport de chlorure de 

sodium varie de 30 à 60 meq/1, est due à la seule présence d'un excès de l'ion 

sodium et non pas aux variations de la pression osmotique du milieu nutritif. 
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Pour les concentrations en sodium supérieures à 60 meq par litre, 

l'augmentation de la pression osmotique et l'augmentation de la teneur en sodium 

ont chacune un effet dépressif parcitulier : ces deux effets se cumulent. 

Nous pensons que l'effet de PEG 1000 sur la croissance n'est pas dû 

uniquement à la variation de pression osmotique ; les brûlures au sommet des 

feuilles des plantes cultivées avec PEG 1000 montrent qu'il a un effet toxique. 

Nos résultats sont en accord avec les travaux de LAGERHERFF (1961 )JL?,Ô\ 

d'après lesquels la croissance des plants de haricot est plus faible en présence 

.de MaCl qu'avec le PEG ou le Carbowax, lorsque les pressions osmotiques sont 

égales. De plus, l'effet dépressif du sodium sur la croissance n'est pas spéci

fique à l'ion sodium, puisqu'un apport équimoléculaire de chlorure de potassium 

de 60 à 180 meq/1 entraîne également des diminutions très importantes de la 

croissance. 
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CHAPITRE III 

VARIATION DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DES PLANTES 

ANALYSE DES RESULTATS 

1. TENEUR EN CATIONS : 

1.1. Sodium : 

Dans une première série d'essais, les plants de blé et d'orge ont été 

cultivés pendant trois semaines sur du milieu de HOAGLAND dilué deux fois (somme 

des cations K, Ca, Mg égale à 10 meq/1) en présence de doses croissantes de 

chlorure de sodium (10, 30, 60, 120, 180 meq/1). Nous constatons (fig. 17 et 

18) que la quantité absolue de sodium fixée par les plants de blé et d'orge 

augmente en même temps que la concentration en sodium dans le milieu (de 0 à 

60 meq de NaCl par litre). Lorsque la teneur en sodium dans le milieu est plus 

élevée (120 à 180 meq/1) nous avons signalé précédemment une diminution impor

tante de la croissance. Dans de telles conditions, bien que la concentration en 

chlorure de sodium par gramme de matière sèche augmente en même temps que les 

concentrations en chlorure de sodium dans le milieu (fig. 19), la quantité totale 

de sodium retenue par la plante entière diminue. 

Ces résultats ont été confirmés dans une seconde série d'essais, au 

cours desquels les plants de blé ont été cultivés pendant trois et cinq semaines 

dans un milieu de HOAGLAND dilué quatre fois (somme des cations égale à 5 meq/1), 

en présence de quantités croissantes de chlorure de sodium (0, 10, 30, 60, 120 

meq/1). De plus, nous constatons que les concentrations en sodium dans les tissus 

augmentent beaucoup entre trois et cinq semaines (57,1 à 85,8 mg/g sec) lorsque 

la concentration en sodium du milieu est de 120 meq/1 : le tableau VI résume 

les résultats obtenus avec le blé. 
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FIG. 17 : TENEUR EN SODIUM DANS LES DIFFERENTES PARTIES DE BLE, EN FONCTION D'APPORTS CROISSANTS 
EN CHLORURE DE SODIUM. 

4 plantes par lot ; 
Milieux de culture : HOAGLAND dilué 2 fois, 

avec des apports croissants de chlorure de sodium (0 à 180 meq/l). 
Durée d'expérimentation : 3 semaines. 
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FIG. 19 : TAUX CE SODIUM ET DE POTASSIUM DANS LE BLE ET L'ORGE (en ma/g sec), EN FONCTION D'APPORTS 
CROISSANTS DE CHLORURE DE SODIUM. 
8 plantes par lot ; 
Milieux de culture : HOAGLAND dilué 2 fois, 

avec des apports croissants de chlorure de sodium (0 à 180 meq/l) ; 
Durée d'expérimentation : 3 semaines. 



TABLEAU VI 

SODIUM DANS LES PLANTS DE BLE, EN FONCTION 
DE LA DILUTION DU MILIEU DE HOAGLAND ET DES APPORTS EN CHLORURE DE SODIUM, ET DE L'AGE DE LA PLANTE 

(8 plantes par lot ; durée d'expérimentation : 3 semaines) 

NaCl 
dans le 
milieu 
nutritif 
en 

meq/litre 

Milieu de HOAGLAND dilué 2 fois Milieu de HOAGLAND dilué quatre fois NaCl 
dans le 
milieu 
nutritif 
en 

meq/litre 

Trois semaines Trois semaines Cinq semaines 

NaCl 
dans le 
milieu 
nutritif 
en 

meq/litre 
Absorpt. 
en mg 

par plante 

Concentrât. 
mg/g 
sec 

Migration 

en % * 

Absorpt. 
en mg 

par plante 

1,1 

14,4 

22,8 

23,9 

13,9 

Concentr. 
mg/g 
sec 

Migration 

en % * 

Absorpt. 
en mg 

par plante 

Concentr. 
mg/g 
sec 

Migration 

en % * 

0 

10 

30 

60 

120 

180 

0,4 

3,4 

7,0 

9,9 

8,3 

5 

1 

10 

20 

36 

40 

58 

70 

32 

83 

87 

75 

80 

L 

Absorpt. 
en mg 

par plante 

1,1 

14,4 

22,8 

23,9 

13,9 

1,2 

13,7 

30,2 

46,2 

57,1 

62 

73 

84 

83 

81 

1,7 

36,2 

57,2 

59,6 

39 

0,7 

13,1 

27,7 

43,1 

85,8 

53 

71 

82 

84 

88 

Nous indiquons le rapport du sodium contenu dans les parties aériennes et dans la plante entière 
rapport exprimé en pourcentage pour évaluer la migration. ^, 



1.2. Calcium : 
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Dans une première série d'essais, avec le blé et l'orge, cultivés pen

dant trois semaines sur milieu de HOAGLAND dilué deux fois,(somme des cations 

égale à 10 meq/1) en présence de doses croissantes de chlorure de sodium (0, 10, 

30, 60, 120, 180 meq/1), nous mettons en évidence qu'un faible apport de chlorure 

de sodium dans le milieu nutritif (0 à 30 meq/1) diminue fortement l'absorption 

du calcium et le taux de cet élément par gramme de matière sèche (fig. 20). Ce 

phénomène est plus important chez l'orge que chez le blé. 

Lorsque les concentrations en sodium dans le milieu nutritif augmentent 

davantage (30 à 180 meq/1) nous n'observons pas de diminution significat-'ve du 

calcium. De plus, dans le blé, nous notons que les feuilles basales contiennent 

plus de la moitié de la quantité totale de calcium présente dans les parties 

aériennes (fig. 21 et 22). Dans l'orge, le calcium des feuilles basales ne 

représente que 20 % de la quantité totale des parties aériennes, lorsque les 

concentrations en sodium dans le milieu sont inférieures â 60 meq/1. Aux concen

trations plus élevées (60 et 180 meq/1 de MaCl) la croissance des parties jeunes 

est ralentie et la proportion relative du calcium dans les feuilles basales aug

mente (30 à 40 % du calcium des parties aériennes). 

Les expériences faites sur milieu de IIOAGLAIiD dilue quatre fois, pendant 

trois et cinq semaines, en présence de concentrations croissantes de sodium dans 

le milieu (0, 10, 30, G0, 120 meo/1) confirment ces résultats. Le tableau Vil 

présente les variations de la concentration en calcium dans la plante entière 

(en mg/g sec'. 

(voir tableau VII p. 78) 
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Ca en mg/g sec de plante 
A 

10 30 60 120 NaCl en meq/l 180 

FIG. 20 : TAUX DE CALCIUM DANS LE BLE ET L'ORGE (en mg/g sec) EN FONCTION D'APPORTS 
CROISSANTS DE CHLORURE DE SODIUM. 
4 à 8 plantes par lot ; 
Milieux de culture : HOAGLAND dilué 2 fois, 

avec des apports croissants de chlorure de sodium 
(0 à 180 meq/l) ; 

Durée d'expérimentation : 3 semaines. 
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FIG. 21 : TENEUR EN CALCIUM DANS LES DIFFERENTES PARTIES DU BLE, EN FONCTION D'APPORTS CROISSANTS EN CHLORURE DE SODIUM. 
4 plantes par lot ; 
Milieux de culture : HOAGLAND dilué 2 fois, 

avec des apports croissants en chlorure de sodium (0 à 180 meq/l) ; 
Durée d'expérimentation : 3 semaines. 
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FIG. 22 : TENEUR EN CALCIUM DANS LES DIFFERENTES PARTIES D'ORGE, EN FONCTION D'APPORTS CROISSANTS EN CHLORURE DE SODIUM. 

8 plantes par lot ; 
Milieux de culture : HOAGLAND dilué 2 fois, 

avec des apports croissants de chlorure de sodium (0 à 180 meq/l) ; 
Durée d'expérimentation : 3 semaines. 
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TABLEAU VII 

CALCIUM EN mg/g DE MATIERE SECHE, DANS LA PLANTE 
ENTIERE DE BLE, EN FONCTION DE LA DILUTION DU MILIEU DE HOAGLAND, 
DES APPORTS DE CHLORURE DE SODIUM ET DE L'AGE DE LA PLANTE (4 à 8 plantes 

_p_ar lot ; durée d'expérimentation : 3 semaines) 

HOAGLAND dilué 

1.3. Magnésium : 

Les expériences réalisées sur milieu de HOAGLAND dilué deux fois (som

me des cations égale à 10 meq/11 avec des concentrations croissantes en chlorure 

de sodium, montrent qu?, dans le blé, le taux de magnésium diminue dans la ma

tière sèche, lorsque les concentrations en sodium du milieu nutritif varient 

de 0 à 60 meq/litre. La diminution est plus importante entre 0 et 30 meq/1 

qu'entre 30 et 60 meq par litre (figure 23). 

Ces résultats sont confirmés par les essais réalisés sur milieu de 

HOAGLAND dilué quatre fois (somme des cations égale à 5 meq/1) pendant trois 

ou cinq semaines. 

Le tableau VIII indique les différents taux de magnésium dans la ma

tière sèche de la plante entière. 



Mg + + en fjg/g de matière sèche de blé 

Nacl en meq/l 

FIG. 23 : TAUX DE MAGNESIUM DANS LE BLE (ug/g sec) EN FONCTION D'APPORTS CROISSANTS EN CHLORURE DE SODIUM. 

7 plantes âgées de 3 semaines par lot ; 
Milieux -"e culture : HOAGLANQ dilué 2 fois, 

avec des apports croissants de chlorure de sodium (0 à 60 meq/l) ; 
Durée d'expérimentation : 3 semaines. 
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TABLEAU VIII 

MAGNESIUM EN mg PAR g DE MATIERE SECHE, DANS LA PLANTE 
ENTIERE DE BLE, EN FONCTION DE LA DILUTION DU MILIEU DE HOAGLAND, DES APPORTS DE 
CHLORURE DE SODIUM ET DE L'AGE DE LA PLANTE (4 à 8 plantes par lot ; durée d'expé-

rimentation : 3 ou 5 semaines) 

Taux de sodium 
dans le milieu 
nutritif 

en meq/litre 

HOAGLAND dilué 
2 fois (10 meq/i; 

HOAGLAND dilué 4 fois (5 meq/1) Taux de sodium 
dans le milieu 
nutritif 

en meq/litre 

HOAGLAND dilué 
2 fois (10 meq/i; 

3 semaines 5 semaines 

Taux de sodium 
dans le milieu 
nutritif 

en meq/litre 
3 semaines 

3 semaines 5 semaines 

0 

10 

30 

60 

120 

2 

1.9 

1.7 

1,7 

1,65 

1,10 

1,10 

1,20 

1,10 

0,9 

0,7 

0,9 

1,0 

1.4. Potassium : 

Les essais réalisés pendant trois semaines sur milieu de HOAGLAND dilué 

deux fois (somme des cations égale à 10 meq/1) avec des doses croissantes de 

chlorure de sodium (0, 10, 30, 60, 120 et 180 meq/1) montrent que, dans le blé 

comme dans l'orge, les taux de potassium exprimés par gramme de matière sèche 

ainsi que la quantité totale absorbée par la plante entière (fig. 19 et fig. 24 

et 25) diminuent en fonction de la concentration en chlorure de sodium du milieu, 

Lorsque les concentrations en sodium dans le milieu sont faibles 

(10 meq/1) les teneurs en potassium sont plus élevées dans l'o-ge que dans le 

blé, et l'absorption du potassium semble plus importante chez l'orge. 

Ces résultats sont confirmés par les expériences faites sur milieu de 

HOAGLAND dilué quatre fois (somme des cations égale à 5 meq/1) pendant trois ou 

cinq semaines, en présence de doses croissantes de chlorure de sodium dans le 

milieu nutritif. Le tableau suivant indique les taux de potassium dans la plante 

entière, en mg/g sec. 
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FIG. 21 : TENEUR EN POTASSIUM DANS LES DIFFERENTES PARTIES DE BLE, EN FONCTION D'APPORTS CROISSANTS EN CHLORURE œ 

DE SODIUM 
8 plantes par lot ; 
Milieux de culture : HOAGLAND dilue 2 fois, 

avec des apports croissants de chlorure de sodium (0 à 180 meq/1) ; 
Durée d'expérimentation : 3 semaines. 
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FIG. 25 : TENEUR EN POTASSIUM DANS LES DIFFERENTES PARTIES D'ORGE, EN FONCTION D'APPORTS CROISSANTS 
EN CHLORURE DE SODIUM 

8 plantes par lot ; 
Milieux de culture : HOAGLAND dilué 2 fois, 

avec des apports croissants de chlorure de sodium (0 à 180 meq/1) ; 
Durée d'expérimentation : 2 semaines. 
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POTASSIUM EN mg PAR g DE MATIERE SECHE DANS LA PLANTE 
DE BLE, EN FONCTION DE LA DILUTION DU MILIEU DE HOAGLAND, DES APPORTS DE 
CHLORURE DE SODIUM ET, DE L'AGE DELA PLANTE (4 8 8 Riantes par lot ; durée 

d'expérimentation : 3 ou 5 semaines) 
Sodium 

dans le milieu 

nutritif 

HOAGLAND dilué 
2 fois (10 meq/1) 

HOAGLAND dilué 4 fois (5 meq/1) Sodium 

dans le milieu 

nutritif 

HOAGLAND dilué 
2 fois (10 meq/1) 

3 semaines 

Sodium 

dans le milieu 

nutritif 3 semaines 3 semaines 5 semaines 

0 76 . 48 26 

10 66 36 27 

30 48 34 26 

60 40 27 22 ' 

120 33 23 21 

180 26 - -

Chez le blé comme chez l'orge, le potassium est surtout localisé dans 

les parties aériennes et particulièrement dans les parties jeunes, même lorsque 

leur développement est limité par la présence de fortes concentrations en sodium 

(180 meq/1) (fig. 22a et 22b). 

Dans d'autres séries d'essais, nous avons utilisé divers milieux 

nutritifs, dans lesquels la somme des trois cations (K, Ca, Mg) reste constante 

et égale à 10 meq/1 ; leurs proportions varient de 15 à 65 % pour le calcium 

et le potassium, et de 10 à 20 % pour le magnésium (cf. tableau X et fig. 23). 

Nous constatons que, dans la plante entière de blé, la somme des trois cations 

(K, Ca, Mg) est de l'ordre de 200 meq par 100 g de matière sèche dans les six 

milieux utilisés, en l'absence d'un apport de sodium : il n'y a aucune variation 

significative. 

L'apport de 5 ou 10 meq de chlorure de sodium par litre de milieu 

nutritif entraîne une diminution significative de la somme des trois cations. 

Si nous comparons les proportions des trois cations dans la plante entière, nous 

constatons qu'après trois semaines, et pour les six milieux utilisés, les varia

tions ne sont pas significatives (fig. 24A, 24B et 24C et'tableau XI). On peut 

présenter ces proportions dans un système de coordonnées triangulaires (HOMES et 

coll., 1969). 



TABLEAU X 

SOMME DES CATIONS (K. + Ca + Mg) EN MEQ PAR 100 g DE MATIERE SECHE, DES PLANTS DE BLE CULTIVES SUR DIFFERENTS 
MILIEUX 

(8 plantes par lot ; durée d'expérimentation : 3 ou 5 semaines) 
Composition des milieux C o m p o s î t i o n des p 1 a n t e s 

* Solution 
de 

traitement 

K Ca Mg î(K + Ca + Mg) en meq/100 g M. S. Z(Na + K + Ca + Mg) en meq/l00mg s * Solution 
de 

traitement en meq/l de mi" ieu Contrôle NaCl 
5 meq/l 

NaCl 
10 meq/l Contrôle NaCl 

5 meq/l 
NaCl 

10 meq/l 

A 1,5 6,5 2 202 ± 14 160 * 8 175 ± 9- 212 214 236 
B 2 6,5 1,5 195 * 15 180 s 9 171 * 17 203 215 225 
C 2,5 6,5 1 216 * 11 198 s 6 176 * 13 224 234 235 
D 3 5 2 208 * 9 187 * 24 175 ± 11 

165 i 14 
215 223 240 

E 4,5 3,5 2 213 * 17 192 » 17 
175 ± 11 
165 i 14 220 229 224 

F 6,5 1,5 2 209 * 26 176 * 15 151 » 14 215 216 218 

* Dans tous les milieux, la somme de Ca, K, Mg est égale à 10 meq/l. 

CO 



Fig. 26 : Pourcentage en Ca, K et Mg 
dans les d i f fé rents mi l ieux de traitement 

£{Ca + Mg + K) = 10 m e q j " 1 

Fig . 27 : Pourcentage en K, Ca et Mg par gramme sec de blé (dans les divers mil ieux 
n u t r i t i f s ) : , 

£(Ca + Mg + K) = 10 meq. l " ' 

Durée d'expérimentation : 3 semaines ; A = mi l ieu de HOAGLAND di lué 2 fo is 
(mêmes proportions de K, Ca, Mg que 
pour f i g . 26) ; 

8 plantes par l o t . B = avec un apport de 5 meq/1 de NaCl ; 
C = " " " 10 " " " .. 
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De même, nous ayons comparé, dans la plante entière, la somme des 

quatre cations alcalins et alcali no-terreux Na, K, Ca, Hg, après trois semaines 

de culture dans les six milieux utilisés, en présence de 5 ou 10 meq de sodium 

par litre. Nous constatons que cette somme ne varie pas de façon significative 

(tableau X). 

TABLEAU XI 

COMPARAISON, ANS LA PLANTE ENTIERE DE BLE, DES ELEMENTS 

K, Ca, Hg, SUIVANT LES MILIEUX DE CULTURE 

UTILISES ET LES APPORTS DE CHLORURE DE SODIUM (8 plantes 

par lot ; durée d'expérimentation : 3 semaines) 

Solution 

de 
traitement 

0 NaCl 5 meq NaCl par 1. 10 meq NaCl par 1. 
Solution 

de 
traitement 

Pourcentage de 
élément par rap 

la somme des 

chaque 
Dort à 
;rois 

% % 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

K 
77,4 

79,5 

78,8 

79,9 

81,8 

83,7 

Ca 
14,6 

14,6 

1.5,9 

13,3 

11,7 

7,6 

Mg 
8 

.5,9 

5,3 

6,8 

6,4 

8,6 

K 
76,7 

77,1 

78,8 

81,1 

82,1 

85 

Ca 
15,2 

15,9 

15,5 

12,1 

10,9 

7,4 

Hg 
8,1 

7 

5,8 

6,8 

7 

7,6 

K 
76,1 

78 

80,1 

81,2 

80,2 

84,1 

Ca 
15,1 

15,2 

14,6 

12,2 

12,7 

7,7 

Hg 
8,8 

6,8 

5,3 

6,7 

7,1 

8,2 

Lorsque les plantes ont été cultivées pendant 3 semaines en milieu 

de HOAGLAND dilué deux fois (somme des cations égale à 10 meq/1 et dans la 

proportion correspondant au milieu D de l'expérience précédente), en présence 

de doses croissantes de chlorure de sodium par litre de milieu nutritif (30, 

60, 120, 180 meq/1), nous constatons - comme précédemment - que les proportions 

des trois éléments ., Ca, Mg dans la plante entière ne varient pas significati-

vement, si l'apport de sodium est limité à 10 et 30 meq/litre (fig. 28). La 

proportion de potassium est très importante, de Tordre de 80 %. 



-fc TEMOIN 
» NaCI lOmeq/f 
• * 30 " 
• " 60 " 
* - 120 " 

75 80 85 
K + Na > 

35 too* /(» n BO 
K + Na 

too% 

FIG. 28 : POURCENTAGE EN K, Ca, Mg, et en (Na + K), Ca et Mg, par gramme sec de BLE, 
EN FONCTION D'APPORTS CROISSANTS DE CHLORURE DE SODIUM. 
8 plantes par lot ; 
Milieux de culture : HOAGLAND dilué 4 fois, avec des apports croissants 

de chlorure de sodium (de 0 à 120 meq/1) ; 
Durée d'expérimentation : A et C = 3 semaines ; 

B et D = 5 semaines. 
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Par contre, lorsque l'apport .'e chlorure de sodium est plus important, 

(60 et 120 meo/l) la proportion de potassium diminue (80 % à 72 %) ; cette diminu
tion atteint 6C % pour des teneurs en chlorure de sodium de 180 meq/1. 

Ces résultats ont été confirmés dans les essais réalisés sur milieu de 

HOAGLAND dilué quatre fois (somme des cations égale à 5 meq/1) en présence de 

doses croissantes de sodium (10, 30, 60, 120 meq/1) pendant trois et cina semaines. 

Au bout de trois semaines, nous constatons que, jusqu'à 30 meq de chlorure de 

sodium par litre, les pourcentages de trois éléments ne varient pas sensiblement : 

la proportion de potassium est toujours de l'ordre de 80 %. Par contre, lorsque 
le taux de chlorure de sodium est de 60 ou 120 meq/1, la proportion de potassium 

diminue jusqu'à 75 % (fig. 28A et 28B). 

Nous avons calculé la somme des quatre cations alcalins et alcalino-

terreux Na, K, Ca, Mg dans la plante entière : nous constatons que cette somme 

augmente considérablement en fonction de la concentration en sodium lorsque les 

teneurs dans le milieu nutritif sont supérieures à 10 meq/1 (tableau XII et fig. 

28C et 28D). 

TABLEAU XII 

COMPARAISON 0ES CATIONS ALCALINS ET ALCALIN0-TERREUX DANS LA PLANTE 

ENTIERE DE BLE, EN FONCTION DES APPORTS EN CHLORURE DE SODIUM (8 plantes 
par lot ; milieu de HOAGLAND dilué 4 fois ; durée d'expérimentation : 3 semaines) 

NaCl 
en meq/1 
dans le 

l (K + Ca + Mg) 
en ineq/100 g de m. s. 

£ (Na + K + Ca + Kg) 
en meq/100 g de m. s. 

K + M« 

(*) 

Ca 

(*) 

Hg 

(*) 

NaCl 
en meq/1 
dans le Slé cultivé Blé cultivé Blé cultivé Blé cultivé 

K + M« 

(*) 

Ca 

(*) 

Hg 

(*) 
milieu 

0 

3 semaines 

157 

5 semaines 3 semaines 5 semaines milieu 

0 

3 semaines 

157 92 163 95 73,9 16,7 9,4 
10 115 90 175 147 86 0 5 
30 108 84 239 204 91,5 5,5 3 
60 91 74 292 262 93 4,2 2,8 
120 79 73 328 446 95,4 2,7 1,9 

(*) en pourcentage de la somme des quatre éléments. 
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Nous avons dosé le manganèse par >"adioactivation neutroniaue sur des 

plantes cultivées sur milieu de HOAGLAND dilué deux fois, en présence de concen

trations croissantes en chlorure de sodium de 0, 10, 30, 60 men de chlorure de 

sodium par litre. Nous constatons que le manganèse diminue en fonction des 

concentrations en sodium dans le milieu (fig. 29). 

2. TENEURS EN ANIONS : 

2.1. Azote total : 

Les plr.nts de blé et d'orge sont cultivés pendant 3 semaines sur 

milieu de HOAGLAND dilué deux fois, avec des apports croissants de chlorure de 

sodium (i, 10, 30, 60, 120 et 180 meo/1). Le dosage de l'azote total montre nue 

cet élément diminue dans les parties aériennes et les racines des deux espèces 

végétales (fig. 30 et 31). Cette diminution est plus nette chez le blé que chez 

l'orge. Pour la plante entière, nous signalons (tableau XIII) que l'azote dimi

nue progressivement chez le blé, pour toutes les concentrations de chlorure de 

sodium utilisées ; par contre, chez l'orge, nous n'avons pas remarqué de diffé

rences significatives entre les concentrations 10 et 30 ou entre 60 et 120 meo 

de NaCl par litre. 

TABLEAU XIII 

TENEUR EN AZOTE TOTAL DES PLANTES ENTIERES DE BLE ET D'ORGE 

EN FONCTION DES APPORTS EN CHLORURE DE SODIUM (8 plantes par lot ; 
milieu de HOAGLAND dilué 2 fois ; durée d'expérimentation : Z semaines) 

1 

NaCl 

en meq/1 de 

milieu 

BLE O R G E 
1 

NaCl 

en meq/1 de 

milieu 

Azote total 
en mg/g sec ! 
de plante 

1 des témoins 
Azote total 
en mg/g sec 
de plante 

% des témoins 

(témoin) 0 

10 

30 

60 

120 

180 

47.5 a 

44.6 b 

42,4 c 

40.4 d 

34.5 e 

32,5 f 

100 

94 

89 

85 

73 

68 

51,9 a 

48,1 bc 

48 c 

45,8 de 

45,1 e 

40,7 f 

100 

93 

92 

88 

87 

78 



Mn** en ug/g de matière sèche de blé 

3A0i 

10 30 NaCl en meq/l 60 

FIG. 29 : TAUX DE MANGANESE DANS LE BLE (ug/g sec), EN FONCTION D'APPORTS CROISSANTS DE CHLORURE DE SODIUM. 

7 plantes par lot ; 
Milieux de culture : HOAGLAND dilué 2 fois, 

avec des apports croissants de chlorure de sodium (0 â 60 meq/1) ; 
Durée d'expérimentation : 3 semaines. 



Azote'en mg/g de matière sèche Azote en mg/g de mat ière sèche 

x Blé 

o Orge 

NaCl en mgq/l 

10 30 

NaCl en meq/l 

10 30 

FIG. 30 : TAUX D'AZOTE DANS LES PARTIES AERIENNES 
DE BLE ET D'ORGE, EN FONCTION D'APPORTS 
CROISSANTS DE CHLORURE DE SODIUM. 

8 plantes par lot ; 
Milieux de culture : HOAGLAND dilué 2 fois, 
avec des apports croissants de NaCl (0 à 180 meq/l) 
Durée d'expérimentation : 3 semaines. 

FIG. 31 : TAUX D'AZOTE DANS LES RACINES DE BLE ET D'ORGE 
EN FONCTION D'APPORTS CROISSANTS DF CHLORURE 
DE SODIUM. 

8 plantes par lot ; 
Milieux de culture : HOAGLAND dilué 2 fois, avec des apports 
croissants de chlorure de sodium (0 à ISO meq/l) : 
Durée d'expérimentation : 3 semaines. 



92 

2.2. Phosphore : 

Dans une première série d'essais sur des plants de blé et d'orge 

cultivés pendant deux semaines sur un milieu nutritif (somme des cations K, Ca, 

Mg égale à 10 meq/1) nous avons dosé les taux de phosphore : les résultats obte

nus montrent que les teneurs en phosphore dans les racines ne sont pas modifiées 

significativement, ni chez le blé, ni chez l'orge. Par contre, les concentrations 

dans les parties aériennes sont diminuées lorsque les quantités de NaCl sont 

trop élevéesdans le milieu nutritif (120 à 180 meq/1 pour le blé, et 60 à 180 

meq/1 pour l'orge)(fig. 32 et 33). 

Ces résultats sont sensiblement les mêmes lorsque nous consi

dérons la plante entière (tableau XIV). 

TABLEAU XIV 

TENEUR EN PHOSPHORE, EN mg/g DE MATIERE SECHE DES PLANTS 

DE BLE ET D'ORGE, EN FONCTION DES APPORTS DE CHLORURE DE SODIUM 

NaCl 
en meq/1itre 
de milieu 

BLE * 
Phosphore, en 

mg/g sec de plante 

BLE -x* 
Phosphore marqué 
par 32p e n g/pi. 

ORGE * 
Phosphore, en 

mg/g sec de plante 

0 8,5 a 1 128 a 8,5 a 

10 8,4 ba 1 248 b 8,7 ba 

30 8,6 bac 1 168 ba 8,2 cda 

60 9 bac 1 156 ba 7,3 de 

120 8,9 ca 1 018 c 7 e 

180 7,5 d 870 d 6,1 f 

* Plantes cultivées pendant 2 semaines sur milieu de HOAGLAfJO dilué 2 foir 
et additionné de différentes concentrations en NaCl (8 plantes par lot) ; 

** Plantes mises en présence de différentes concentrations en NaCl pendant 
la durée d'absorption de phosphore marqué par 32P, soit 3 jours.(8 plantes 
par lot). 



F i q . 32 : TAUX DE PHOSPHORE DANS L'ORGE, EN FONCTION D'APPORTS CROISSANTS DE 
CHLORURE DE SODIUM (8 plantes par lot ; milieux de culture : HOAGLAND dilue 
2 fois, avec des apports croissants tie chlorure de sodium {0 à 180 meq/l} ; 
durée d'expérimentation : 2 semaines. 

NaCt en meq/l 

10 

9 : : 

10 30 60 120 180 

„ Racines 

• Parties aériennes (les plantes ont 20 jours) 

NaCl en meq/l 
10 30 60 120 180 

FIG. 33 : TAUX DE PHOSPHORE DANS LE BLE, EN FONCTION D'APPORTS CROISSANTS DE CHLORURE 
DE SODIUM (8 plantes par lot ; milieux de culture : cf. fig. 32 ; durée : id.) 

m 
l » ( 

m 

500 
* Racines ^ * \ ^ 

,00 
t Parties aériennes * 

VYt NaCl en meq/l 
- i — » • 

10 30 60 120 180 
32n FIG. 34 : ABSORPTION DU PHOSPHORE (marqué par icP), EN FONCTION D'APPORTS CROISSANTS 

DE CHLORURE DE SODIUM. (8 pi. par lot) ; mil. de cuit. : cf. Fig.' 32 ; 
du.rée d'absorption : 3 jours). 
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;j 
Dans une deuxième série de manipulations, nous avons confirmé les ob- '! 

32 '* 

servations précédentes en utilisant le phosphore radioactif P. Les plantes de j 

blé cultivées sur milieu de HOAGLAND dilué deux fois pendant 2 semaines sont ] 

placées pendant 3 jours sur un milieu de HOAGLAND dilué deux fois et additionné j 

de différentes concentrations en NaCl. Le phosphore radioactif mesuré par le S 
32 i 

TRICARB montre (fig. 34) que les quantités de phosphore marqué par P dans les ' 

parties aériennes du blé sont plus grandes en présence de 10 meq/1 de NaCl ; au-

delà, nous signalons, comme pour l'expérience précédente, une diminution par . 

fortes concentrations (120 et 180 meq/1). Cet effet est beaucoup moins net dans 

les racines. Pour les plantes entières, nous remarquons une forte absorption, 

pour la concentration de 10 meq/1 de NaCl avec une diminution nette avec les 

concentrations de 120 et 180 meq/1 (tableau XIV). ! 

DISCUSSION : ; 

1. EFFETS SUR LA TENEUR EN CATIONS : 1 
j 

1.1. Sodium : j 

Nous avons montré que la quantité de sodium absorbée par la jeune j 

plante au bout de 3 à 5 semaines augmente lorsque les concentrations en chlorure f 

de sodium dans le milieu nutritif varient de 0 à 60 meq/1. Ces résultats sont en 

accord avec ceux de BLACK, 1956 et 1960 ftvy sur les halophytes (Atriptex hostata ; 

et Atriplex vasicaria) ainsi qu'avec les travaux d'EL SHEIKH, en 1967 /•I'ÏJ sur la . 

.betterave à sucre, ou avec ceux de BERNSTEIN, en 1951, sur le poirier. 

Nous avons souligné que la diminution de la quantité de sodium absorbée ; 
i 

par la plante entière, observée lorsque les taux de chlorure de sodium dans le j 
milieu sont supérieurs à 60 meq/1, était étroitement liée à la diminution im-' 

portante de la croissance ?t du poids sec mise en évidence précédemment. L'ana

lyse des courbps représentant les variations des concentrations en_sodium dans 

la matière sèche (exprimées en mg par g sec) en fonction des taux de chlorure de 

sodium dans le milieu nutritif (fig. 35) montre que les concentrations en sodium 

dans le tissu sec de la plante entière augmentent régulièrement lorsque les taux 

de sodium varient de 0 ? 60 meq/1 dans le milieu nutritif. ': 

f 



A Na absorbé en mg./g. sec de plante 
95 

e : — 3 semaines ( Hoagland dilué deux fois) 

Ù, 3 * ( * « quatre * ) 

+ 5 * ( * " " " ) 

- i v r 0 10 30 60 180 
NaCl en meq./L 

FIG. 35 : TENEUR EN SODIUM DANS LE BLE ( mg/g sec) EN FONCTION DES APPORTS 
CROISSANTS EN CHLORURE DE SODIUM, DE LA DILUTION DU MILIEU DE 
HOAGLAND et DE L'AGE DE LA PLANTE. 

4 à 8 plantes par lot ; 
Milieux de culture : HOAGLAND dilué 2 ou 4 fois, 
avec des apports croissants de chlorure de sodium (0 à 180 meq/l) ; 
Durée d'expérimentation : 3 ou 5 semaines. 
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La courbe présente ensuite une inflexion : les concentrations en 

sodium dans la plante âgée de 3 semaines, augmentent peu lorsque le taux de 

sodium du milieu augmente de 60 â 120 nieq/1 ; à ce stade de sen développement, 

la jeune plante semble pouvoir limiter l'accès du sodium. 

Par contre, les taux de .-,. .ium augmentant dans le milieu (180 meq/1), 

la plante n'est plus capable de ralentir l'absorption du sodium. Cet effet se 

manifeste également dés la cinquième semaine du développement, pour dos taux de 

sodium plus faibles dans le milieu nutritif (120 meq/1). Ces observations sont 

tout â fait en accord avec celles de BERNSTEIN, en 1953. Cet auteur a expérimenté 

sur cinq variétés de carottes cultivées sur des milieux dont les taux de sodium 

varient de 0 à 3000 ppm (d'un mélange à parties égales de chlorure de sodium et de 

chlorure de calcium, 1500 ppm de NaCl correspondant à 25 meq de NaCl. par litre). 

Les concentrations en sodium des plantes augmentent en fonction des taux de 

sodium du milieu, entre'O et 3000 ppm, ou 25 meq/1). ' j 

Lorsque les taux de sodium dépassent 25 meq/1, les concentrations en i 

sodium dans les racines ne varient plus de façon significative ; seules, les ! 

concentrations en sodium des feuilles continuent à augmenter en fonction des ! 

taux de sodium du milieu. EATON et ses collaborateurs, en 1959/337 ont montré 

que, dans les feuilles de citronnier ou d'oranger, les taux de sodium ne suivent 

pas les variations de cet élément dans le milieu nutritif. 

Nous avons observé dos concentrations en sodium plus élevées dans les 

plantes cultivées sur milieu de HOAGLAND dilué quatre fois, que dans celles qui 

poussaient sur le milieu de HOAGLAND dilué deux fois. Cette variation est liée 

â la diminution des taux de Ca, K, Kg et ces résultats confirment les observations 

faites dans les expériences de courte durée, en utilisant le sodium Na (fig. % ) 

Les résultats de BAQAR SHAH, en 1968, montrent également l'effet dépressif do K, 

HH^j, Cs, Rb et Li, ainsi que de Ca et Hg sur l'absorption du sodium dans les \ 

racines excisées de plusieurs espèces végétales. , ! 
i 
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1.2. Calcium : 

Nous avons montré que les apports de chlorure de sodium (quels que 

soient les taux de sodium dans le milieu) provoquent une diminution de l'absorp

tion du calcium et de la concentration en calcium dans les plants de blé et 

d'orge. Cet effet est particulièrement important pour les faibles taux de 

sodium (10 meq/1). Ce phénomène a été déjà signalé par plusieurs auteurs et 

pour diverses espèces (LESSANI, en 1969 l'a mis en évidence dans la luzerne ; 

LE SAOS, en 1966, l'a observé dans Cochlearia angelica ; BAJWA, en 1971, l'a 

montré dans le trèfle et les pois chiches ; GAUCIU' , en 1915, remarque que cet 

effet est plus net dans les feuilles que dans les racines de haricot, et en 

présence de Na ?S0. qu'avec du ClNa). 

Nous constatons que les concentrations en calcium diminuent dans les 

plantes de blé lorsque le milieu est plus dilué (HOAGLAND dilué quatre ou deux 

fois). Cette observation est en accord avec les résultats de GAUCH, 1945, qui 

a remarqué que l'addition de calcium dans le milieu nutritif augmente les taux 

de C a + + dans les feuilles et les racines de haricot. Cette augmentation n'est pas 

proportionnelle au taux de chlorure de calcium dans le milieu. ! 

SCHEIDECKER, en 1968/119 bis7, a obtenu des résultats tout â fait 
comparables avec la tomate ; de plus, SALSAC, en 1969, montre également que l'ab
sorption du calcium par les racines excisées de lupin et de fëverole augmente en 
même temps que les taux de calcium dans le milieu. 

Nous avons montré que l'effet du sodium sur les concentrations en 

calcium dans les plants de blé est moins marqué lorsque les plantes ont 5 semaines. 

ELZAt'i, en 1966, a signalé, lui aussi, dans l 'Ayropyron et au cours d'expériences 
de longue durée, que le sodium a un effet variable sur les concentrations en 

calcium dans la plante. 

1.3. Magnésium : 

Nous avons mis en évidence que les concentrations en magnésium dans le 

blé et l 'orge diminuent en fonct ion des taux de chlorure de sodium du mi l ieu . 

Cette diminution est importante pour des taux de 10 meq/1 ; pour les valeurs 

supérieures, les concentrations ne var ient presque plus dans la plante ent ière. 
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Ces observations confirment les résultats de MONTASIR en 1966 /Sl7 
sur plusieurs espèces différentes : l'orge, Vëpinard, lMtripZeœ, le sésame, 
la luzerne ; cet auteur a montré que la diminution du sodium dans le milieu fait 
augmenter les concentrations en magnésium dans les plantes. De plus, il -signale 
que l'augmentation du potassium dans le milieu diminue l'absorption du magnésium. 
Si les taux de sodium dans lemilieu augmentent jusqu'à ce que les cations alca
lins Na et K soient présents en quantités égales, HONTASIR a observé que l'apport 
de sodium provoque une diminution de la concentration en magnésium dans plusieurs 
espèces dont l'orge, VAtriplex, le sésame ; cet effet est moindre chez la 
luzerne et l'épinard. 

STRAUSS, en 1967 [ l l l l a montré que, chez les Chcœa v u l g a r i s , les 
concentrations en magnésium augmentent dans les jeunes axes lorsque les taux de 
sodium du milieu varient de 0 â 3 g de chlorure de sodium (approximativement de 0 
â 50 meq/1) ; il en est de même dans les plantes souches lorsque les taux de 
sodium du milieu varient de 0 5 2 g..' .'•'•" -

Au contraire, les concentrations en magnésium dans les plantes de 
Chax-a vulgaris diminuent lorsque les taux de sodium du milieu atteignent des 
valeurs nlus élevées. 

1.4. Potassium : 

Nous montrons que la présence de sodium dans le milieu diminue les 
concentrations en potassium dans les jeunes plantes de blé et d'orge. Ces obser
vations confirment celles de GAUCH en 1945, sur le haricot, de BERNSTEIN, en 1953 
sur plusieurs variétés de carottes, de BANG en 1959, sur le maïs j_ -1o ~J, 
Elles sont en accord avec les travaux de WELCH et EPSTEIN, en 1969, RAINS et 
EPSTEIN en 1967, BANGE et ses collaborateurs en 1965, sur les racines excisées 
d'orge/ l i 7. Dans d'autres espèces, telles que le cotonnier, l'absorption 
du potassium n'est pas diminuée par la présence de sodium dans le milieu. OOHAH, 
en 1955 /£57 a montré au contraire que U concentration en K et Ca augmente dans 
les plantes de cotonnier en présence de sodium dans le milieu nutritif. 
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ELZAM, en 1966, remarque que cette augmentation est de l'ordre de 
deux S trois fois les concentrations des témoins chez \\Agropyron elongatwn. 
Nous constatons, chez le blé et l'orge, que la diminution des concentrations 
en potassium dans la plante entière, est plus importante lorsque les taux de 
sodium dans le milieu sont inférieurs à 60 meq/1 ; lorsque les taux de sodium 
sont plus élevés, la concentration en potassium dans les plantes continue â 
diminuer, mais cette variation n'est pas proportionnel le-aux taux de sodium du 
milieu. Nous pouvons rappeler, à ce sujet, la théorie du double mécanisme 
d'absorption du sodium, selon laquelle le sodium entre en compétition avec le 
potassium seulement au niveau du 2e mécanisme (c'est-â-dire pour la fraction 
absorbée passivement) ; par contre, le potassium absorbé activement ne serait 
pas modifié par la présence de sodium. 

Nos observations montrent que la concentration en potassium est plus 
élevée, dans les plantes cultivées sur milieu de HOAGLAND dilué deux fois, que 
dans les plantes cultivées sur milieu de HOAGLAND dilué quatre fois. Ces résul
tats confirment ceux de BANGE /id/ sur les plantules de ma'is, en 1959 et en 
1961, et ceux de EPSTEIN et ses collaborateurs, en 1969, sur racines excisées 
d'orge. Ces auteurs ont montré que la concentration en potassium dans les ; 
plantes augmente en fonction du taux de potassium dans le milieu nutritif. 

Pendant les trois premières semaines de culture sur milieu de HOAGLAND \ 
dilué quatre fois, il semble que la consommation de potassium soit en partie 
une consommation "de luxe", qui serait inhibée partiellement par l'apport de 
sodium dans le milieu ; entre la troisième et la cinquième semaine, le poids 
sec est multiplié par trois ; la teneur du milieu en potassium étant relativement ; 
faible (1,5 meq/1) le mécanisme très sélectif d'absorption du potassium entre 
en jeu et l'effet d'un apport de sodium devient moins net. ,; 

Nous soulignons que, dans toutes nos expériences, les concentrations 
en potassium dans les plantes de blé et d'orgs sont très élevées (3 â 8 % du I 
poids sec) alors que d'autres auteurs comme ELZAM, en 1966, notent des concentra- ; 
tions de l'ordre de 1 à 2 % du poids sec seulement pour des expériences de longue^: 
durée. t 

y, 

y 
i 

file:////Agropyron
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Nous avons déjà signalé dans nos résultats que les apports croissants 

en chlorure de sodium (de 0 à 120 meq/1) dans le milieu de HOAGLAND dilué quatre 

fois, diminuent l'absorption et la concentration en K, Ca et Mg dans les plantes 

âgées de 3 et 5 semaines. Si nous considérons la quantité de ces trois cations 

absorbée p,ar la matière végétale formée entre la 3e et la 5e semaine, nous 

remarquons des résultats comparables en ce qui concerne l'absorption. Un apport 

de chlorure de sodium supérieur â 30 meq/1 entraîne une diminution d'absorption 

du calcium et du manganèse très significative, (fig. 36) ce oui pourrait expli

quer l'effet dépressif sur la croissance (fig. 14) /110 bis7. 

Nos expériences, réalisées avec des plants de blé cultivés sur six mi

lieux nutritifs différents entre eux par les proportions, montrent que les concen

trations en potassium dans les plantes augmentent relativement peu .(de 61 à 68 mg 

par g sec) lorsque les taux de potassium du milieu varient de 1,5 à 6,5 meq/1 ; il 

en est de même des concentrations en calcium et en magnésium correspondant aux 

divers pourcentages de ces éléments dans les six milieux nutritifs. De plus, si 

nous considérons la somme des trois.cations (K, Ca, Hg) dans les plantes cultivées 

sur les milieux témoins, nous remarquons que cette somme a été très peu modifiée 

au cours des six traitements. Un apport de sodium (5 ou 10 meq/1) diminue la 

somme des trois cations (K, Ca, Hg) dans les plantes, ce qui confirme les résul

tats concernant l'effet du sodium contenu dans le milieu, sur les concentrations 

en K, Ca ou Mg dans les plantes. Par contre, si nous faisons la somme des cations 

alcalins et alcalino-terreux Na, K, Ca, Hg, nous remarquons que ce total n'est pas 

diminué de façon significative. L'apport de faibles taux de sodium (5 et 10 meq/1) 

n'a qu'un simple effet de dilution. 

Lorsque les taux de sodium du milieu sont plus élevés (supérieurs ou 

égaux à 60 meq/1) les proportions des trois cations K, Ca, Hg varient. Ces varia

tions peuvent résulter d'un effet dépressif du sodium sur le potassium, plus im

portant que celui qui est exercé sur le calcium et le magnésium. 

Nous soulignons dans tous les cas témoins (six milieux différents, 

HOAGLAND dilué deux ou quatre fois), la proportion du potassium dans les plantes 

de blé âgées de trois ou cinq semaines est toujours de l'ordre de 80 % de la 

somme des trois cations K, Ca, Mg. 



Na, K, Ca ou Mg en mg/quantité de matière végétale formée 
entre la 3e et la 5e semaine. 

100 bis 

A Na 

A K 

A Ca 

A M 3 

o.i L 
0 10 30 • w 120 NoClen mtq/L 

FIG. 36 : SODIUM, POTASSIUM, CALCIUM ET MAGNESIUM ABSORBES DANS LA MATIERE VFGETALE 
FORMEE ENTRE LA 3e ET LA 5e SEMAINE DE CULTURE, PAR DES PLANTS DE BLE, SUR 
UN MILIEU DE HOAGLAND DILUE 4 FOIS, AVEC DES APPORTS DE CHLORURE DE SODIUM 
VARIANT DE 0 à 120 meq/1. 

(8 plantes par lot) 
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L 'e f fe t dépressif qui se manifeste sur le potassium, dans les plantes, 

lorsque les taux de sodium dans le mi l ieu sont supérieurs à 60 meq/1, n'est pas 

très important puisque la proportion de potassium dans les plantes est encore de 

70 % pour des taux de sodium dans le mi l ieu de 120 meq/1. Si nous faisons la 

somme des cations a lca l ins et a lcal ino-terreux Na, K, Ca, Hg dans les plantes, 

nous constatons qu 'e l le augmente en fonct ion des taux de sodium du m i l i eu , au-

delà de 30 meq/1 ; l ' équ i l i b re ionique de la plante est très modifié : les pour

centages des sels a lca l ins augmentent alors que ceux des sels a lcal ino-terreux 

diminuent. Le rapport des a lcal ins (Ha + K) et des alcal ino-terreux (Ca + Mg) 

augmente en fonct ion des taux de chlorure de sodium du m i l i eu , ce qui est en 

re la t ion avec les perturbations importantes de la croissance que nous avons 

signalés précédemment. 

1.5. Manganèse : 

Nous montrons que la concentration en manganèse diminue en fonction 

du taux de sodium du milieu. Ces observations confirment les résultats de HAAS 

et ses collaborateurs en .1968 sur les racines excisées d'orge. 

2. TENEUR EH ANIONS : EFFETS SUR L'AZOTE ET LE PHOSPHORE : 

Il faut souligner que ces effets varient beaucoup selon l'espèce étudiée. 

2.1. Azote : 

Nous avons montré que, dans le blé et l'orge, les concentrations en 

azote diminuent en fonction des taux de sodium dans le milieu. Ces résultats 

confirment les observations de GAUCH et ses collaborateurs, en 1945, sur le 

haricot. Selon ces auteurs, il semble que les modifications des taux d'azote 

observées dépendent de 1'éclairement de la synthèse des glucides et de la période 

du cycle végétatif. PALFI, en 1965, signale également que la présence de 

10 meq/1 de sodium dans le milieu diminue la concentration en azote dans le riz. 
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Par contre, BERNSTEIN, en 1956, et MONTftSIR, en 1962, expérimentant ' 
sur le haricot, la luzerne, le trèfle, la betterave, constatent que l'apport de , 
sodium dans le milieu fait augmenter la concentration en azote dans les parties 1 
aériennes de haricot et ne change pas significativement la concentration en 
azote dans les autres espèces végétales. De même, GAUCH et ses collaborateurs, j 
en 1942, ont ranarqué que le sodium apporté au milieu sous forme de chlorure de 
sodium ou de sulfate de sodium, ne change pas de façon significative la concen
tration en azote dans les parties aériennes d'une variété d'orge différente de 
celle que nous utilisons (llovclawn easramanto). 

2.2. Phosphore : 

Nous avons montré que, chez 1 'orge et le blé, un apport de chlorure • 
de sodium dans le milieu inférieur à 120 meq/1 ne semble pas avoir d'effet sur 
l'absorption du phosphore. Par contre, nous observons une diminution du phos- \ 
phore dans les parties aériennes lorsque les taux de sodium du milieu varient < 
entre 120 et 180 meq/1. ! 

J 

'I 
Nos résultats concordent avec ceux de G/1UCM, en 1945, sur le haricot, j 

et UD0VENK0 et ses coll., en 1972 /1277, chez le blé. PALFI, en 1965, signale que )] 
le sodium, même à de faibles concentrations, diminue la concentration en phosphore'; 
dans le riz. ;i 
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C O N C L U S I O N 

RAPPEL DES CONDITIONS EXPERIMENTALES : 

Les jeunes plantes entières de blé et d'orge ont été cultivées pen

dant trois semaines sur milieu de HOAGLAND dilué deux fois (dans lequel la somme 

des cations : K, Ca, Mg, est égale à 10 meq/1). Des expériences de courte durée 

(22 heures) nous ont permis d'étudier l'absorption et la migration du sodium 

marqué par l'isotope radioactif Na, en présence d'apports croissants de chlo

rure de sodium (0,1 ; 1 ; 10 ; 20 meq/1). De plus, nous montrons quelles sont 

les interactions du calcium, du magnésium ou du potassium apportées à diverses 

concentrations sur l'absorption et la migration du sodium. 

Mous utilisons le milieu de HOAGLAND dilué deux fois, privé de l'élé
ment dont nous étudions les effets ; nous lui ajoutons 20 meq/1 de chlorure de 
sodium marqué par ^Na et des doses croissantes de l'élément en question. 

Pendant les cinq premières semaines du développement des jeunes plantes, 

nous avons observé cooment des apports croissants de chlorure de sodium (0 ; 10 ; 

30 ; 60 ; 120 ; 180 meq/1) dans divers milieux nutritifs complets, modifient la 

croissance en perturbant progressivement 1 'absorption et la répartition dans les 

divers organes des macroéléments minéraux (K, Na, Ca, Mg, Hn, N, P). Les milieux 

nutritifs utilisés sont : 

- soit le milieu de HOAGLAND dilué deux ou quatre fois (somme des 

cations K, Ca, Mg égale à 10 ou 5 meq/1itre) ; 

- soit des milie' dans lesquels la somme des cations K, Ca, Mg reste 

égale à 10 meq/1 alors que leurs proportions varient. 

L'effet du sodium étant très variable selon l'espèce ou la variété 

étudiée, nous avons comparé nos résultats avec ceux que d'autres auteurs ont obte

nus, soit sur des cultures de cellules ou d'organes isolés, soit sur des plantes 

entières. 
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RESULTATS : 

I. DANS LES EXPERIENCES DE COURTE DUREE (22 heures) 

nous avons étudié l 'absorpt ion et la migration du sodium marqué par 
24 1'isotope radioactif Na. 

1.1. Absorption du sodium : 

La vitesse d'absorption du sodium est constante chez l'orge pendant 

toute la durée de l'expérience ; chez le blé il en est de mê.r.e pendant les six 

premières heures ; nous observons ensuite un ralentissement de l'absorption. 

L'absorption du sodium est fonction de la concentration en sodium 

dans le milieu, lorsque les apports de sodium sont inférieurs ou égaux à 20 meq/ 

litre. 

Nous avons précisé- les interactions ioniques du calcium, du iiagnésium 

et du potassium sur l'absorption du sodium : 

- lorsque les apports de chlorure de sodium sont inférieurs ou égaux 

à 20 meq/1, il suffit de 2 meq de calcium dans le milieu d'absorption 

pour diminuer l'absorption de sodium de 50 % ; 
- en l'absence de calcium dans le milieu d'absorption, le magnésium 

diminue l'absorption du sodium ; 5 meq/1 de chlorure de magnésium 

diminuent 1 'absorption du sodium de 20 % approximativement ; par 

contre, en présence de calcium, le magnésium n'a pratiquement pas 

d'effet sur l'absorption du sodium ; 

- lorsque les concentrations en potassium s'ont égales à 5 meq/1, l'ab

sorption du sodium est diminuée de 40 % ; ces résultats sont 
compatibles avec 1'hypothèse selon laquelle le potassium limite la 

pénétration du sodium absorbé activement. Lorsque les concentrations 

en potassium varient de 5 à 30 meq/1, la diminution de l'absorption 

du sodium est moins sensible : un sedond mécanisme - moins sélectif 

vis-â-vis du potassium - interviendrait, et il y aurait, à ces con

centrations en potassium dans le milieu, une compétition pour l'ab

sorption du sodium et du potassium ; 
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- l'interaction des cations Ca, Mg ou K, sur l'absorption du sodium, 

lorsqu'elle existe, serait relativement plus importante lorsque les 

concentrations en Ca, Mg ou K sont inférieures ou égales à 5 meq/1. 

Pour une concentration fixe en sodium, l'absorption du sodium est 

plus importante si le milieu est plus dilué (milieu de HOAGLAND dilué deux ou 

quatre fois). 

Nous avons cherché à préciser dans quelle mesure l'absorption du sodium 

est liée au métabolisme : 

- de faibles concentrations en dinitrophénol (10 M/1) qui paraissent 

peu toxiques, lorsque le temps d'expérience est réduit, diminuent de 

30 % l'absorption du sodium. Ces résultats suggèrent que les méca

nismes d'absorption du sodium liés au métabolisme sont inhibés en 

présence de dinitrophénol ; 

- lorsque les doses de dinitrophénol sont supérieures ou égales à 

10" M/1, nous observons des effets toxiques qui se traduisent par 

le flétrissement des plantes et l'augmentation de l'absorption du 

sodium. 

1.2. Parallèlement, nous avons étudié la migration du sodium vers 1rs parties 

aériennes de jeunes plantes ; la répartition du sodium dans les divers 

organes a été précisée. 

Les parties aériennes contiennent toujours plus de 50 ï de la quantité 

de sodium présente dans la plante entière ; cette fraction augmente en fonction 

de la concentration en sodium dans le milieu d'absorption. 

Interactions ioniques : 

- un apport de 2 à 60 meq de calcium par litre de milieu de HOAGLAND 

dilué 2 fois (somme de K, Ca, Mg égale à 10 meq/1) modifie la répar

tition du sodium dans la plante ; la fraction présente dans les par

ties aériennes devient plus importante (70 % au lieu de 50 % en pré

sence de calcium) ; 
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- en l'absence de calcium, il suffit d'un apport de 5 â 10 meq de 

chlorure de magnésium par litre de milieu de HOAGLAND dilué 2 fois 

pour diminuer la migration du sodium vers les parties aériennes 

(45 % au lieu de plus de 60 % en l'absence de calcium et de magné

sium) ; 

- le potassium ne parait pas avoir d'effet sur la répartition du sodium 

dans la plante entière. 

-5 
En présence de dinitrophénol, à des doses peu toxiques (10 M/1) et 

lorsque la durée d'expérience est courte, la répartition du sodium entre les 

divers organes est perturbée : au bout de trois heures, la fraction qui a migré 

vers les parties aériennes est diminuée de 40 % approximativement ; cette varia

tion peut représenter la fraction transportée vers les parties aériennes grâce 

â un mécanisme lié au métabolisme. 

-4 
Lorsque les concentrations en dinitrophénol sont plus élevées (5.10 ) 

nous observons des effets toxiques et la migration vers les parties aériennes 

augmente. 

II. DANS LA NUTRITION MINERALE AU COURS DU DEVELOPPEMENT : 

nous avons précisé les effets du sodium. 

II.1. Effets sur la croissance : 

Lorsque l'apport de chlorure de sodium ne dépasse pas 10 meq/1, dans 

un milieu de H0AGLAND dilué 2 ou 4 fois (somme de K, Ca, Mg égale à 10 ou 5 

meq/1), pendant les 5 premières semaines du développement des jeunes plantes de 

blé, nous observons une stimulation de la croissance (augmentation du poids sec 

moyen de 10 à 17 %). Cet effet est moins net sur l'orge. 

Des concentrations en sodium supérieures à 30 meq/1 provoquent au 

contraire une importante diminution de la croissance (un apport de 60 meq de 

sodium par litre de milieu de HOAGLAND dilué 4 fois e aine une diminution de 

50 % du poids sec des plants de blé âge. -*e 5 semaines). 
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Nous avons cherché à évaluer dans quelle mesure les variations de 

la pression osmotique du milieu nutritif, liées â des apports croissants de 

chlorure de sodium, interviennent pour perturber la croissance des jeunes plantes. 

Mous utilisons, pour cette détermination, des concentrations variables de poly-

éthylèneglycol 1000 dont la pression osmotique est comparable à celle des milieux 

salés : 

- lorsque les concentrations en chlorure de sodium varient de 30 à 

60 meq/1 , la pression osmotique variant de 1,6 à 3 atmosphères, les 

diminutions de croissance et d'absorption de l'eau observées sont dues 

â la présence d'un excès de sodium dans le milieu nutritif, et non 

pas aux variations de la pression osmotique ; 

- au-delà de 60 meq/1, l'excès de chlorure de sodium modifie la crois

sance et l'absorption de l'eau, à la fois parce que la pression os

motique du milieu nutritif est augmentée (de 3 à 8 atmospheres), et 

parce que la concentration en sodium est trop élevée. 

II.2. Effets du sodium sur la composition minérale des plantes : 

Taux de (.odium •• Un apport de chlorure de sodium de 0 â 60 meq/1 dans 
du milieu de H0AGLAND dilué deux ou quatre fois augmente la quantité totale de 

sodium dans la plante, ainsi que les taux de sodium par gramme de matière sèche, 

(ils augmentent de 1 mg/g sec dans les témoins â 40 ou 50 mg/g sec lorsque les 

concentrations en sodium sont de 60 meq/1). 

- Dans les trois premières semaines de culture, lorsque les concentra

tions en chlorure de sodium dans le milieu nutritif (H0AGLAND dilué deux ou 

quatre fois) augmentent de 60 à 120 meq/1, il semble que les jeunes plantes de 

blé limitent temporairement l'accès du sodium ; les taux de sodium restent voi

sins de 40 à 50 mg/g sec ; 

- Par contre, si la culture est prolongée pendant cinq semaines, ou 

si les concentrations en sodium dans le milieu atteignent 180 meq/1, les taux 

de sodium dans la plante entière augmentent beaucoup (60 à 80 mg/g sec) ; 

- Lorsque les jeunes plantes sont cultivées sur des milieux nutritifs 

dilués 2 ou 4 fois, avec un apport de 120 meq de NaCl par litre, les taux de 

sodium augmentent de 4 à 6 % du poids sec. 
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Taux, de caXcJbm : Lorsque la concentration en sodium dans le milieu 
augmente, l'absorption du calcium et les taux de calcium dans les plantes de blê 

et d'orge diminuent. Cette variation est plus importante chez l'orge que chez le 

blé et cet effet est relativement plus important pour les faibles concentrations 

en sodium : 7, 4 et 3 Si du poids sec pour des apports variables de 0, 30 ou 60 

meq de NaCl par litre dans le milieu de HOAGLAND dilué 2 fois. 

Taux di magntiium : Un apport de sodium dans le milieu diminue le taux 
de magnésium dans la plante ; cette variation est relativement plus importante 

lorsque les concentrations en sodium dans le milieu ne dépassent pas 30 meq/1 

de milieu de HOAGLAND dilué 2 fois : 0,21 ; 0,19 ; 0,17 % â 17 % du poids sec 

pour des apports variables de 0, 10, 30 ou 60 meq de NaCl par litre. 

Taux de. potai6im\ : Les taux de potassium dans les plantes entières 
sont très élevés (8 % du poids sec). Un apport de sodium dans le milieu de 

HOAGLAND dilué 2 ou 4 fois diminue l'absorption du potassium et le taux de 

potassium dans les plantes de blé et d'orge ; cette diminution est relativement 

plus importante lorsque les concentrations en sodium dans le milieu ne dépassent 

pas 60 meq/1 : dans un plant de blé de 3 semaines, le taux de potassium est de 

8, 7, 5 et 4 % du poids sec pour des apports variables de chlorure de sodium 

de 0, 10, 30 et 60 meq/1. 

- Lorsque les plantes de blé sont cultivées sur des milieux nutritifs 

dans lesquels les proportions des divers cations (K, Ca, Mg) varient sans que 

leur somme (égale â 10 meq/1) soit changée, le potassium représente toujours une 

fraction de l'ordre de 80 % ; ce rapport est peu modifié ; 

- Un apport de 5 à 10 meq de chlorure de sodium dans le milieu de 

HOAGLAND dilué 2 ou 4 fois (somme de K, Ca, Mg égale à 10 ou S meq/1) diminue 

la so"ïne des trois cations K, Ca, Mg dans la plante, sans que leurs proportions 

changent notablement ; la somme des cations alcalins et alcalino-terreux (Na, K, 

Ca, Mg) n'est pas modifiée de façon significative ; les apports de sodium infé

rieurs ou égaux â 10 meq/1 dans du milieu de HOAGLAND dilué 2 ou 4 fois n'au

raient donc qu'un effet de dilution des cations (K, Ca, Mg) dans la plante. 
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- Lorsque les taux de sodium apportés dans le milieu de HOAGLAND dilué 

4 fois sont supérieurs à 30 meq/1, la proportion de potassium dans la plante 

diminue de 80 à 70 % approximativement ; si nous faisons la somme des cations 

alcalins et alcalino-terreux (Na, K, Ca, Hg) nous constatons que l'équilibre 

ionique est très modifié. Cette somme augmente fortement en fonction de la con

centration en sodium dans le milieu nutritif ; il en est de même du rapport 

- rr| entre les cations alcalins et alcalino-terreux. 

Nous signalons que les variations du rapport _ „-• et des poids secs 
sont comparables, lorsque les apports en chlorure de 9 sodium dans le 
milieu de HOAGLAKD dilué 2 fois augmentent. 

Taux, de manganiLàe. zt d'azote. : L°s taux de manganèse et s'azote dans 

les plantes diminuent en fonction de la concentration en sodium dans le milieu. 

Dans le blé, cette diminution est approximativement de 20 % pour les taux d'azote 

et de manganèse, lorsque l'apport de sodium varie de 0 à 60 meq de sodium par 

litre de milieu de HOAGLAND dilué deux fois ; la variation est relativement beau

coup plus faible lorsque les concentrations en chlorure de sodium s'élèvent de 

50 à 120 meq de sodium par litre. 

Taux de. phoiphofie. : Les taux de phosphore diminuent lorsque les 
concentrations en sodium dépassent 120 meq/litre de milieu de HOAGLAND. dilué 

deux fois. 

Pour compléter ce travail, il importe de préciser comment les modifi

cations mises en évidence dans les cinq premières semaines de la vie de la plante, 

évoluent au cours du développement. Tout particulièrement, il est intéressant 

de rechercher, en fonction de la concentration en sodium dans le milieu nutri

tif, les variations des divers éléments Na, K, Ca, Mg, aux différentes phases 

du développement : 

- entre le repiquage de la graine germée et la troisième semaine de 

culture, 

- entre la troisième et la cinquième semaine du développement, 

- au moment de la formation de la fleur, de l'épi, ainsi qu'à la 

récolte. 
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De plus il serait d'un grand intérêt pratique de définir quelles mo

difications du milieu nutritif permettent de limiter précocement les effets 

des apports croissants de chlorure de sodium. 
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