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TP n°5 

 

 

Techniques d’amélioration de rendements par les intrants  

 

Durée : 1h 

 
Enseignement scientifique 

SVT   
 

 

 
A la fin de la séance, je dois être capable : 

Au niveau savoir 

       

 L’exportation de biomasse, la fertilité des sols, la recherche de rendements et l’amélioration qualitative des productions posent le problème :  

- des apports dans les cultures (engrais, produits phytosanitaires, etc.) ;  
- des ressources en eau ;  

 Engrais et produits phytosanitaires- composition chimique  
    

Au niveau savoir-faire :   
 

 Comparer les bilans d’énergie et de matière (dont l’eau) d’un écosystème et de différents agrosystèmes (cultures, élevages), à partir de données prélevées sur le terrain ou 

dans des bases de données et traitées par des logiciels de calculs ou de simulation.  
 

 

Activité 1: l'apport d'engrais compensent les sorties de matières  

Document 1 : Un peu d'histoire 

Les Égyptiens, durant des milliers d’années ont utilisés les riches limons apportés par le Nil, des poissons enterrés sous le maïs en Amérique du Nord, ou encore des excréments 

humains et animaux ont été utilisés pour enrichir et entretenir les sols. Puis avec l’essor de l’industrie chimique, charbonnière et pétrolière au 19e siècle, sont apparus les engrais 

chimiques.  

Les engrais doivent apporter, en justes proportions :  

•Des éléments de base : azote, phosphore, potassium ; on parle alors des engrais de type NPK si les trois sont associés.  

• Des éléments secondaires comme le calcium, soufre, magnésium ;  

• Des oligo-éléments tels que le fer, le manganèse, le cuivre, le zinc, le sodium...  

Les éléments secondaires se trouvent habituellement en quantité suffisante dans le sol, et ne devraient être ajoutés qu’en cas de carence, la plupart devenant toxiques, à faible 

dose, au-delà d’un seuil variant selon les éléments.  

 

Les plantes ont besoin de quantités relativement importantes des éléments de base, les macroéléments. L’azote, le phosphore et le potassium sont donc les éléments qu’il faut 

ajouter le plus souvent aux sols pauvres ou épuisés par des récoltes intensives.  

• L’azote contribue au développement végétatif de toutes les parties aériennes de la plante, il est à distribuer au printemps, lors de la pousse de la végétation mais sans excès car 
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cela se ferait au détriment du développement des fleurs et des fruits.  

• Le phosphore renforce la résistance des plantes et contribue au développement des racines.  

En excès, il est un facteur d’eutrophisation de l’eau.  

• Le potassium contribue à favoriser la floraison et le développement des fruits.  

Le trio « NPK » constitue la base de la plupart des engrais chimiques. L’azote est le plus important d’entre eux mais c’est celui aussi qui pose le plus de problèmes à cause du 

phénomène de lessivage, lié à la forte solubilité des nitrates dans l’eau.  
 

 

Document 2 : Engrais organiques et engrais minéraux 

On distingue les engrais organiques d’origine animale ou végétale des engrais minéraux.  
 
Les engrais organiques d’origine animal sont surtout des déchets industriels tels que les déchets d’abattoirs (sang desséché, déchets de poissons), boues d’épuration des eaux. Ils sont intéressants 

pour leur apport en azote à la décomposition relativement lente, et pour leur action favorisant la multiplication rapide de la microflore du sol mais n’enrichissent guère le sol en humus stable.  

Les engrais organique d’origine végétal sont des résidus verts, compostés ou pas, ou encore des plantes cultivées spécialement comme engrais (algues par exemple). Ce sont aussi des sous produits 

de l’élevage tels que les fumiers.  

Les engrais minéraux sont produits par l’industrie chimique ou par l’exploitation de gisements naturels de phosphate et de potasse. Ces engrais apportent les éléments de base sous forme d’ions :  

•Les engrais azotés sont apportés sous forme d’ions nitrate NO3- ou d’ions ammonium NH4+ ;  

• Le phosphore est apporté sous forme d’ions phosphate PO43- ;  

• Le potassium apporté sous forme d’ions potassium K+. Les engrais doivent être utilisés avec précaution et sans excès.  

L’utilisation excessive entraîne des conséquences sanitaires et environnementales. Le risque sanitaire le plus connu est celui relatif à la consommation d’eau riche en nitrate, par le nourrisson. Le 

risque environnemental le plus répandu est celui de la pollution de l’eau potable ou de l’eutrophisation des eaux. Les engrais répandus en trop  

grande quantité par rapport aux besoins des plantes, sont entraînés vers la nappe phréatique par infiltration ou vers les cours d’eau par ruissellement.  

 
Document 3 :  une pratique culturale alternative, l’utilisation de plants à nodosités 
 

Document 3.1 : Depuis longtemps, les paysans connaissent tout l'intérêt des légumineuses. Parmi celles-ci (341 espèces en France et 7 000 dans le monde), ils en ont sélectionné 

quelques-unes et ce, dès les premiers jours de l'agriculture. D'abord pour se nourrir (lentille, pois sec, fève et pois chiche puis soja, haricot, lupin, arachide...). Ils ont ensuite 

sélectionné des plantes fourragères pour nourrir leur bétail (luzerne, trèfles, sainfoin, vesce, etc.). Plus récemment, ils ont adapté certaines variétés pour intensifier la production 

de ce même bétail (tourteau de soja, protéagineux...).  
Source : www.inra.fr/dpenv/pointc44.htm 
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Document 3.2 : Mise en évidence du rôle des nodosités 

 

 
 

 

 

 

Document 3.3 : Intérêts des légumineuses 

 
L'intérêt des légumineuses est double. D'une part, elles possèdent un taux de protéines élevé (17 à 25%, voire 36% à 44% pour le soja et le lupin). Elles tiennent ainsi un 

rôle important dans notre alimentation humaine (dans beaucoup de pays, elles remplacent les protéines animales) et, aujourd'hui, dans celle de nos animaux, en particulier 

les porcs et les volailles. D'autre part, elles fixent l'azote de l'air et, à ce titre,sont très avantageuses pour le paysan qui a toujours dû courir après son azote (sauf depuis l'aire 

du pétrole dans les pays qui peuvent se le payer).  

L'intérêt des légumineuses est connu depuis longue date :  

•" La fève fertilise le sol où on l'a semée et elle tient lieu de fumier. Virgile conseille de laisser  reposer les champs une année sur deux  

 si l'étendue du domaine le permet, c'est très utile sans aucun doute 

 si cela n'est pas possible, il faut semer de l'amidonnier dans le champ où on a récolté du lupin ou de la vesce ou de la fève ou tout autre plante qui engraisse la terre.  

• Une culture de lupin engraisse les champs et les vignes, nous l'avons dit ; aussi, loin d'avoir besoin de fumier, il tient lieu du meilleur engrais. La vesce aussi engraisse les 

champs " (Pline l'Ancien).  

• " Le lupin amende et améliore la terre, lui tient lieu d'engrais " (Ibn Al Awwam, 1200).  

• " L'esparcette en terre maigre y laisse certaine vertu engraissante à l'utilité des blés qui ensuite y sont semés... Les fèves engraissent les terres où elles auront été semées et 

recueillies, y laissant quelque vertu agréable aux fromens qu'on y fait par après " (Olivier de Serres, 1605).  

Ainsi les légumineuses occupaient en France plus de 6 millions d'hectares, soit 18% de la SAU en moyenne (avec un maximum atteint en 1958 avec 6,8 millions 



 

https://enseignementscientifique.wordpress.com/alimentation/s5/ 
 

d'hectares). On les trouve dans les prairies naturelles (on estime qu'elles représentent en moyenne 20% de la production), dans les prairies dites " artificielles ", mais aussi en 

cultures dérobées, en mélange avec des céréales ou en cultures pures pour leurs graines. Les légumineuses ont contribué à la révolution agricole qui démarra vers 1800,  en 

permettant l'abandon de la jachère, entraînant ainsi une forte croissance de la production agricole.  

Les légumineuses sont devenues un élément clef de l'autonomie de l'agriculture.  

Le développement de la chimie et l'accès à un pétrole (ou à un gaz) bon marché ont permis la fabrication en quantité d'azote chimique. Cet accès sans limite à cette 

ressource autrefois rare, allié à d'autres changements (mécanisation...), a permis une simplification des systèmes de production qui s'étaient mis en place depuis des siècles, 

dont la poly 

culture-élevage est l'exemple le plus connu mais pas le seul. Les animaux permettaient un transfert de fertilité (dont l'azote) des prairies de fauche essentiellement vers les 

cultures via le fumier. L'absence d'azote chimique obligeait l'agriculteur à un souci permanent d'économie (gestion fine des fumiers, récupération des jus, etc.). " Se 

soignerat-on aussi de faire entrer dans le pré les égouts des étableries et chemins ; à telle cause tenant ouvertes et curées leurs entrées, à ce que par la survenue des pluies, 

aucune graisse ne se perde " (Olivier de Serres). Il poussait aussi l'agriculteur à recycler tout ce qu'il pouvait trouver (boues urbaines, goémon...). 

 

Document 3.4 : Rôle de la symbiose légumineuses/rhizobium 
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 Pourquoi l’homme doit-il utiliser des engrais ?  

 Est-ce une pratique récente ?  

 Les engrais doivent apporter, en justes proportions, trois types d’éléments, quels sont-ils ? Donnez trois exemples pour chacun d’eux (nom et symbole 

correspondant).  

 On s’intéresse maintenant aux éléments de base, complétez le maximum de cases du tableau à l’aide des informations données dans le texte  

 Comment améliorer les rendements en diminuant les engrais ?  
 
 
Activité 2 : l'irrigation compense le déficit éventuel  de précipitation  
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Activité 3 : l'utilisation de produits phytosanitaires permet de minimiser les espèces présentes dans l'agrosystème particulièrement les « nuisibles». 
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Activité 4 : L’ajout de complément alimentaire favorise le développement de la masse musculaire et la croissance. 
 

Bœuf aux hormones : surprenant conflit 

Spécial sécurité alimentaire - par Olivier Postel-Vinay dans mensuel n°339 daté février 2001  

Doper la croissance bovine avec des hormones est considéré comme parfaitement sans danger par d'excellents comités d'experts, extrêmement dangereux par 

d'autres comités, non moins excellents. Comment expliquer ces divergences ? 

S'il est un domaine où les procédures d'expertise semblent mises en échec, c'est bien celui dit du « boeuf aux hormones ». Interdite dans l'Union européenne, 

banalisée aux Etats-Unis et au Canada, l'administration d'hormones pour accélérer la croissance des bovins fait l'objet de nombreux rapports d'experts, qui 

donnent la fâcheuse impression de se contredire. Qu'on en juge. Le 11 février 1999, le JECFA * , comité conjoint de l'Organisation mondiale de la santé OMS 

et de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO, étudiait une fois de plus la question de la présence éventuelle dans la viande de résidus des 

hormones administrées et concluait à l'existence d'une « large marge de sécurité », à condition que les bonnes pratiques vétérinaires soient respectées. Marge 

de sécurité si grande que le comité jugeait inutile d'imposer une limite maximale à la teneur en résidus, signifiant par là que ceux-ci « ne constituent pas un 

http://www.larecherche.fr/savoirs/dossier/special-securite-alimentaire
http://www.larecherche.fr/mensuel/339
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problème de santé publique ». Le 30 avril suivant, le SCVMPH * , l'un des comités scientifiques de la Commission européenne, concluait au contraire un gros 

rapport par cette mise en garde : « Des effets endocriniens, développementaux, immunologiques, neurobiologiques, immunotoxiques, génotoxiques et 

cancérogènes pourraient être envisagés. » L'hormone la plus utilisée, le 17ß-oestradiol, doit selon ce rapport « être considéré comme un carcinogène complet », 

car c'est « à la fois un initiateur et un promoteur de tumeurs ». Le 19 octobre suivant, un comité scientifique désigné par le ministère britannique de 

l'Agriculture MAFF critiquait le rapport européen et concluait, comme le JECFA, à l'innocuité des résidus. Deux mois plus tard, l'Agence européenne du 

médicament, instance émanant pourtant de la Commission européenne, confirmait une opinion qu'elle avait déjà exprimée et allant dans le même sens. Pris 

ainsi à revers, le SCVMPH publiait le 3 mai 2000 un nouvel avis confirmant ses conclusions précédentes : « Une exposition accrue aux hormones peut être 

associée à un risque accru de cancer et d'effets délétères sur le développement. »  

Comme sur la question de la « vache folle », ces rapports cacophoniques sont rendus dans une atmosphère chargée. L'Union européenne interdit depuis 1988 

l'importation de boeuf américain, canadien, australien et néo-zélandais dopé aux hormones, et les Etats ainsi pénalisés y voient une mesure de protectionnisme 

habillée des oripeaux de la science. Censée arbitrer ce type de conflit, l'Organisation mondiale du commerce OMC, devenue depuis la bête noire du 

mouvement antimondialisation, s'est rangée à l'avis des Américains. Son instance d'appel a fait valoir dès 1988 que l'Union européenne n'avait pas conduit une 

évaluation convaincante des risques réels « risk assessment » avant d'imposer l'embargo, et depuis lors les rapports émanant des experts de la Commission ont 

pour objet de répondre à cette objection. Rapports souvent rendus dans l'urgence, en fonction des échéances judiciaires. Celui du 30 avril 1999 a été publié 

treize jours avant l'expiration d'un délai de grâce accordé par l'OMC à l'Europe pour compléter son analyse de risque. Le 1er mai, Jacques Chirac en profitait 

pour fustiger une fois de plus la viande américaine aux hormones. Soulignant le caractère « unanime » de l'avis rendu, le communiqué de presse publié par la 

Commission le 3 mai mettait en avant le fait que le 17ß-oestradiol est un « cancérogène complet », notion largement reprise par les médias. L'année suivante, 

devant le nouvel avis du SCVMPH, le MAFF publiait un communiqué indiquant sèchement que ledit avis « ne répondait pas aux arguments scientifiques 

présentés » par le comité britannique et par le JECFA et « n'apportait aucun élément nouveau susceptible d'étayer son opinion ». 

Comment expliquer que des comités d'experts du plus haut niveau international, consultés sur une question de santé publique, puissent dire apparemment blanc 

et noir, et camper sur leur position ? Des deux côtés, les accusations fusent : les experts de la Commission « disent ce que leur dictent les politiques », tandis 

que ceux du JECFA « sont aux ordres des Américains ». Comme les Britanniques... et peut-être les experts de l'Agence européenne du médicament ? Que 

valent ces accusations ? On trouve dans les deux camps des experts de haut niveau, dont l'honnêteté paraît difficile à mettre en doute. Certains siègent même 

de part et d'autre de la ligne de front... 

Lobbies identifiables. Les critiques les plus faciles portent sur la composition du JECFA. Créé en 1956, ce comité, qui se réunit régulièrement, est notamment 

chargé d'évaluer la sûreté des résidus des produits vétérinaires dans les aliments. Il en a évalué plus de 80 à ce jour, et ses avis ne semblent pas avoir fait l'objet 

de contestation majeure en dehors de cette question des hormones bovines. Mais force est de reconnaître que les règles de désignation des experts qui y siègent 

ne sont pas claires. « J'y suis convié depuis plusieurs années et ne sais pas très bien pourquoi », dit un scientifique d'Europe du Nord, qui préfère garder 

l'anonymat. « Les membres proprement dits, ceux qui prennent les décisions, sont peu nombreux, deux fois six ou sept désignés séparément par l'OMS et la 

FAO. Or, ces institutions sont tenues de respecter un certain équilibre entre les Etats. Il y a des gens qui sont là pour faire de la figuration. » A côté des 

membres proprement dits, le secrétariat invite à sa discrétion toute une série de conseillers temporaires, qui font nombre et dont certains représentent des 

lobbies identifiables. « Ils n'ont pas le droit de vote mais ils sont là et leur influence est certaine. » La Food and Drug Administration américaine FDA est 

toujours bien représentée.  
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« Mais sur la question des hormones, nous avons toujours abouti à un consensus », souligne Jacques Boisseau, directeur de l'Agence nationale française des 

médicaments vétérinaires et membre du JECFA depuis 1987. Point confirmé par John Herrman, membre du secrétariat du JECFA depuis 1988 et qui souligne 

l'intérêt de conserver d'année en année un noyau dur d'experts quasi permanents : « Ce sont de bons scientifiques, qui connaissent l'historique. » Quant aux 

conseillers temporaires, Herrman en justifie la présence par la nécessité, pour chaque réunion, d'un gros travail de préparation. « Nous nous adressons à la 

direction des grands organismes, comme la FDA, qui se charge de trouver des experts compétents et disponibles. » 

Appel d'offres. Le secrétariat du JECFA n'entretient pas de relation directe avec celui du SCVMPH. Celui-ci fait partie des nouveaux comités scientifiques 

créés par la Commission en 1997 à l'occasion d'une profonde réforme de ses procédures d'expertise. Les règles de désignation des experts, avec appel d'offres, 

présentent désormais, au moins en principe, toutes les garanties de transparence et d'indépendance. Bien sûr, la réalité est plus compliquée. On connaît des 

candidats ayant répondu à un appel d'offres et n'ayant jamais eu de retour. L'hypothèse que la position officielle de la Commission ait fortement influencé le 

comportement des experts du SCVMPH est couramment évoquée, de même que l'hypothèse symétrique d'une forte influence de la position des Américains et 

de l'OMC sur le JECFA. Mais, ce qui est en cause, c'est l'influence de l'environnement dans lequel travaillent ces deux comités, non des pressions directes, peu 

vraisemblables.  

Endocrinologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, le professeur Philippe Bouchard a présidé en 1998 un comité sur le boeuf aux hormones qui s'est 

discrètement réuni à la demande de trois ministères français. Rassemblant une trentaine d'experts français d'horizons très divers, cette commission a siégé à 

plusieurs reprises pendant six mois, pour rendre un rapport resté confidentiel... sans doute parce qu'il exprimait, lui, un constat de désaccord. « Deux points de 

vue s'opposaient, dit Philippe Bouchard. Il y avait des scientifiques, comme Etienne-Emile Baulieu ou moi-même, pour qui les résidus d'hormones stéroïdes ne 

sont pas un risque sanitaire, à condition que les bonnes pratiques vétérinaires soient respectées. Et il y avait d'autres scientifiques, des épidémiologistes 

notamment, pour qui l'existence d'un risque potentiel suffisait à légitimer l'application du principe de précaution. J'ai retrouvé ce deuxième point de vue dans 

les attendus du comité européen. » 

Cancérogène complet. Si l'on suit cette analyse, on aurait donc eu, d'un côté, un JECFA empreint de réalisme et, de l'autre, un SCVMPH touché par la grâce 

du principe de précaution... Jacques Boisseau, qui préside en alternance les réunions du JECFA, n'est pas loin de partager cet avis, mais met en garde contre 

une interprétation trop rapide des rapports. Il souligne qu'en réalité : « Les experts des deux comités sont d'accord entre eux pour dire que le 17ß-oestradiol est 

un cancérogène complet. C'est un fait établi et ce n'est pas une nouveauté. Mais le JECFA est allé au-delà de ce constat. Dans la mesure où le 17ß-oestradiol 

est une hormone naturelle, produite en grande quantité par les humains comme par les bovins, il s'est posé la question de savoir si les résidus de 17ß-oestradiol 

supplémentaires présents dans la viande de boeuf présentaient un risque. C'est à cette question qu'il a répondu par la négative. »  

De fait, le supplément de 17ß-oestradiol éventuellement ingérable est, selon le JECFA et le rapport britannique, toujours inférieur à un millième du 17ß-

oestradiol naturellement produit chaque jour par l'organisme, même chez les enfants. « On distingue classiquement quatre étapes dans l'appréciation d'un 

risque, rappelle Jacques Boisseau : l'identification d'un danger, la caractérisation d'un danger, l'exposition des consommateurs à ce danger et la caractérisation 

du risque. Alors que le JECFA a conduit cette appréciation à son terme en intégrant l'exposition des consommateurs aux résidus de 17ß-oestradiol pour 

caractériser le risque, le SCVMPH, apparemment, s'en est tenu aux deux premières étapes de cette démarche. Pour analyser cette divergence, il faut, comme 

dans le cas de la vache folle, veiller à comparer ce qui est comparable et voir les questions précises auxquelles les experts de ces deux comités ont été priés de 

répondre. » 
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On peut se demander aussi s'il n'aurait pas fallu mettre en place une procédure d'expertise de l'expertise, en quelque sorte, qui aurait permis de mieux dégager 

les raisons de la situation de blocus à laquelle nous assistons et, peut-être, d'ouvrir la voie à la formulation d'un consensus scientifique clairement distinct des 

consensus politiques qui s'affrontent. 

Par Olivier Postel-Vinay 

source: http://www.larecherche.fr/savoirs/dossier/boeuf-aux-hormones-surprenant-conflit-01-02-2001-86391 
 
Conclusion : 
 
 
Techniques d’améliorations Principe Avantages Inconvénients 
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Compléments alimentaires  

 

 

 

 

 

  

 
 
 


