
Diagnostic de nutrition azotée << au 

champ >> de la canne à sucre, par 

mesure photométrique 

Denis Pouzet, Aurélien Velle, Audrey Thong-Chane 

Janvier 2003 

CIRAD CA-CAS Projet 4, Pôle Canne à sucre, Saint-Denis de la Réunion 

Centre de coopération internationale 

en recherche agronomique pour le développement 

,' 





Diagnostic de nutrition azotée« au champ » de la canne à sucre, par mesure photométrique CIRAD CA CAS Projet 4 • Réunion 

Sommaire 

Résumé .......................................................................................................................................................................... 3 
Introduction ................................................................................................................................................................ 4 
Problématique .............................................................................................................................................................. 4 
Matériel et méthodes ............................................................................................................................................... 4 
Résultats ....................................................................................................................................................................... 5 

Azote / Couleur ...................................................................................................................................................... 5 
Effet de la date d'échantillonnage ................................................................................................................... 6 
Effet cultivar .......................................................................................................................................................... 7 
Seuils de couleur .................................................................................................................................................... 9 
Couleur et rendement ......................................................................................................................................... 10 

Discussion .................................................................................................................................................................... 11 

2/12 



Diagnostic de nutrition azotée « au champ » de la canne à sucre, par mesure photométrique CIRAD CA CAS Projet 4 - Réunion 

Résumé 

Une nouvelle méthode d'analyse de la teneur en azote des feuilles a été expérimenté sur les 6 
principaux cultivars de canne à sucre de l'île de La Réunion. Un appareil (SPAD 502 de Minolta™) 
permettant de mesurer le taux de chlorophylles des feuilles a été utilisé sur deux cycles annuels 
de culture. La variabilité de la teneur en azote est obtenue par trois niveaux de fertilisation 
reconduits annuellement (0, 135 et 300 unités d'azote par hectare). L'objectif est de mettre au 
point un diagnostic simple, rapide et non destructif de nutrition azotée de la plante. Les mesures 
de chlorophylles ont été couplées à des dosages d'azote. L'échantillonnage retenu est celui établit 
pour le diagnostic foliaire. Les premiers résultats relatifs à deux cycles de culture montrent qu'il 
est possible d'évaluer l'azote à partir de mesures directes de la couleur. L'identification du 
cultivar permet d'améliorer la précision de la mesure. 

Mots clefs: canne à sucre, diagnostic foliaire, nutrition azotée, chlorophylles, couleur, cultivar 
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Introduction 

L'entretien azoté de la canne à sucre à La Réunion est établi au moment de la replantation, à 
partir d'informations sur les besoins de la culture, la biomasse annuelle exportée (rendement et 
modalités de récolte), et la capacité du sol à fournir de l'azote à partir de sa matière organique 
(coefficient de minéralisation et teneur en matière organique). Le conseil est donc une valeur 
moyenne annuelle d'apport d'azote validé pour les 5 à 8 ans séparant deux replantations. 
Le contrôle intermédiaire de la nutrition azotée se fait par analyse de la teneur en azote des 

feuilles. 
Les modalités strictes d'échantillonnage, mises au point par la recherche permettent de mettre 
en relation la teneur en azote et le rendement pour les conditions agro-climatiques et les 
cultivars locaux1

• 

Problématique 

La mesure de la teneur en azote des feuilles est un processus long et coûteux. Une mesure 
indirecte immédiate a été développée pour adapter en cours de culture la fertilisation azotée de 
nombreuses espèces tempérées. Elle est basée sur la relation étroite qui existe entre la couleur 
des feuilles et leur teneur en azote. Nous avons mis en place une expérimentation pour tester 
cette méthode sur la canne à sucre. 

Matériel et méthodes 

L'appareil utilisé mesure la teneur en chlorophylles en analysant la lumière transmise par le limbe 
dans le rouge et le proche infra-rouge (SPAD 502 de Minolta™). 

Ochrea 

Talle 

Analyse N, 

6 mesures SPAD 

Tiers médian Feuilles 1, 2 & 3 

Ochrea visible 

Figure 1 : Schéma des modalités d'échantillonnage 

Il donne une mesure numérique comprise entre 0,0 et 99,9 (unités SPAD) qui est corrélée à la 
teneur en chlorophylles, elle même corrélée à la teneur en azote. 

1 Les recherches portent toutes sur la R570 qui couvre aujourd'hui plus de 50% de la sole cannière 
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Les mesures sont réalisées sur les 18 parcelles croisant les 6 principaux cultivars de canne à 
sucre réunionnais: R570, R579. R575, R572, R577 et R573 et trois doses d'azote (0,135 et 300 
unités d'azote par hectare). Chaque cultivar est représenté par deux lignes de 30 m subdivisées 
en 3 parcelles de 10 m. Chaque parcelle est caractérisée par une dose d'azote reconduit 
annuellement. 
Le dispositif parcellaire est non statistique. L'objectif de l'essai est en effet de rechercher les 
relations entre l'azote des feuilles et la couleur. L'expérimentation n'est pas destinée à vérifier 
les seuils de diagnostic foliaires établis par les recherches antérieures. Un dispositif statistique 
lourd en blocs randomisés avec des doses d'azote multiples n'est donc pas justifié. 
Les parcelles sont conduites en culture irriguée par goutte à goutte en surface (localisation des 
gouteurs dans l'interbillon). Le matériel végétal provient des parcelles de multiplication du CERF2• 

Les mesures correspondent à des couples de données {couleur - teneur en azote}. Elles sont 
réalisées selon le protocole des diagnostics foliaires de la canne à sucre. L'échantillonnage (figure 
1) porte sur le tiers médian des limbes des trois premières feuilles dont la ligule est visible 
(feuilles entièrement déroulées ou feuilles sous TVD3), 3, 5 et 7 mois après la récolte. Nous 
disposons donc de 18 couples de données répétés trois fois par an. 
Six talles sont sélectionnées sur chaque parcelle. Le tiers médian de chacune des trois feuilles 
échantillonnées de chaque talle est mesurée six fois pour la couleur puis prélevé pour une analyse 
d'azote. Seules les moyennes sont conservées. Chaque couple de données correspond donc à la 
moyenne de 108 mesures de couleur (6 mesures* 3 feuilles* 6 talles) et à la teneur en azote 
d'un échantillon moyen constitué du mélange des 18 tiers médians prélevés. 
Les dates de mesures (tableau 1) actuellement traitées couvrent deux campagnes de récolte 
(2001 et 2002) et correspondent à une culture en vierge suivi d'une première repousse. La 
culture vierge a été implantée en 2001 tard dans la saison, sur une parcelle irriguée implantée sur 

une vieille jachère. 

T bl 1 C I d . d I' a eau : aen r1er e exper1m entat1 on 

Année 
Ag e (m ois) 

3 5 7 
2001 23/07 24/09 10/12 
2002 25/03 23/05 23/07 

Les traitements azotés sont reconduits d'une année sur l'autre pour accentuer les écarts dans la 
nutrition et espérer ainsi accroître la variabilité des teneurs foliaires en azote. Ainsi, la parcelle 
sans azote correspond à une culture sans apport d'azote depuis deux coupes. 

Résultats 

Azote / Couleur 
La teneur en azote du tiers médian des trois feuilles sous TVD est fortement corrélée à la 
couleur, toutes doses, dates et cultivars confondus. Le modèle linéaire (figure 2) est hautement 
significatif. L'ajustement est réalisé sur 107 couples {couleur - azote}. Ils correspondent aux 
mesures sur 2 cycles, 3 dates par cycle, 3 doses d'azote et 6 cultivars, après élimination d'une 
donnée hors distribution (R570, 300N du 10/12/2001) correspondant à une teneur en azote 

anormalement faible. 

2 Centre d'Essai de Formation et de Recherche 
3 Top Visible Dewlap (ochrea ou ligule) 
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L'étude statistique4 montre qu'il est possible d'estimer la teneur en azote d'une feuille de canne à 
sucre à partir d'une mesure de couleur5 avec une bonne précision (R2 = 0,6077; CV= 16,3491; 
RMSE = 2,6386 ; Pr>F : <.0001), selon le modèle linéaire suivant : 

N (g/kg) = -7,0611 + 0,5316*Couleur (unité SPAD) 

. : 25 +----+-----+-----+-----+-----+---------! 

êi 20 +-----+----+----+---..._---------c-b,,o'""-------I 

s 
.!! 

� 15 +-----+-----t-"---��----4111,i;:+----------+-.--------I 

• 

5 +-----+-----+----+---+----+---� 

25 30 35 40 

UnltéSPAD 

45 50 55 

Figure 2 : Teneur en azote des feuilles de canne à sucre estimée par la couleur 

Effet de la date d'échantillonnage 

Les mesures ont été effectuées à 3, 5 et 7 mois pendant 2 ans. La teneur en azote des feuilles 
varie avec l'âge du couvert (figure 3). Les tissus jeunes en pleine croissance sont toujours plus 
riches en azote que les autres. La relation est identique avec la couleur. 
Les modèles reliant l'azote à l'âge et l'azote à la couleur sont hautement significatifs (Pr>F: 
<0,0001). L'introduction de l'âge comme variable explicative dans le modèle reliant l'azote à la 
couleur n'apporte cependant pas d'amélioration. Si le modèle est hautement significatif (R 2 = 
0,06660; CV= 15,231; RMSE = 2,4581; Pr>F: >0,0001) les paramètres statistiques liés à l'âge 
ne le sont pas (tableau 2), qu'il s'agisse de l'âge seul (Pr>F : 0,5922) ou de l'interaction entre l'âge 
et la couleur (Pr>F: 0,2525). En fait, seul la pente de la droite de régression reste significative 
et l'erreur standard sur l'ordonnée à l'origine ne permet pas de proposer un modèle linéaire. 

Tableau 2 : Cara cteristiques statisti<rues u mo e aiec prise en compte e cl. l'âge du couiert 
Paramètres Estimation Erreur standard Pr> ltl 

Ordonnée à l'origine -5,1985 7,3832 0,4830 
Couleur 0,5709 0,1586 0,0005 
Age 0,6916 1,2870 0,5922 
Couleur * aae -0,0334 0,02899 0,2525 

L'absence d'interaction entre l'âge et la couleur prouve que les couples {azote - couleur} peuvent 
être considérés comme indépendants les uns des autres pendant toute la série chronologique des 
mesures. L'étude de corrélation portant sur l'ensemble des couples est donc justifiée puisqu'elle 
respecte l'hypothèse de base qui est l'indépendance des couples de données. 

4 SASTM, procédure GLM (Global Linear Mode/) 
5 Moyenne de 6 mesures par feuilles, 3 feuilles par talle et6 talles soit 108 mesures. 
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Figure 3 : Variation moyenne de la teneur en azote a�c l'age, toutes variétés et doses d'azote confondues 

Effet cultivar 
L'introduction des cultivars permet d'améliorer le modèle (R 2 = 0,7384; CV= 13,8797; RMSE = 

2,2078; Pr>F : <0,0001). Si les cultivars seuls ne sont pas liés à la teneur en azote (Pr>F: 
0,0967), elles apportent un complément significatif d'explication (Pr>F: <0,0001) lorsque la 
couleur est introduite. La formulation de la teneur en azote est alors la suivante (calage de 
l'origine sur le cultivar R579, qui n'apparaît donc pas dans l'équation): 

N= -8,8790+0.5999*couleu� ,5209*R57�0, 491 rR572+0 ,5088*R573-3, 9699*R575-2,4693*R5n 

ci 20+-----+----+----+---t..--..��..-..-�---, 
� 
-S! 

:/, 15 +---+---�---:-,C-�'"""":-":IIE-f-7'11f-----jf----s-----i 

25 30 35 40 

Unité SPAD 

45 50 55 

--R573 
-R579 
--R570 
--R572 
--R577 
--R575 

Figure 4 : Régression par cultivar {classement par ordonnée à l'origine décroissante sauf R579) 

L'interaction {couleur * cultivar} n'est pas significative (Pr> F: 0,9759). Il en résulte que les 
coefficients directeur des droites de régression sont statistiquement comparables pour tous les 
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cultivars. Le facteur cultivar se traduit donc dans le modèle par une translation des ordonnées à 
l'origine des droites. Toutes les courbes par cultivar sont parallèles (figure 4) avec une 
différence non significative pour le cultivar R579 dont la pente est légèrement plus importante. 
Les droites de régression des cultivars R570 et R572 sont confondus. Celles des cultivars R577 
et R575 sont caractérisés par des ordonnées à l'origine plus faible que les autres. 
L'analyse statistique permet de distinguer les cultivars R577 et R575 des autres cultivars 
(tableau 3). Il est probable qu'une pigmentation spécifique modifiant la couleur de la feuille 
puisse expliquer cette partition (teneur différentielle en carotènes ou anthocyanes ?). 

Tableau 3 : Poids des cultivars dans le modèle 
Modèle Estimation Valeur de t Pr> ltl Groupes 
R573 0,5088 0,69 0,4914 
R579 0,0000 -

R570 -0,5209 -0,70 0,4873 
A 

R572 -0,4917 -0,67 0,5067 
R5n -2,4693 -3,31 0,0013 b 
R575 -3,9699 -5,30 <0,001 C 

Interception -8,8790 -5,48 <0,0001 
Couleur 0,5999 16,51 <0,0001 

La connaissance du groupe variétal permet d'évaluer l'azote avec une meilleure précision. Le 

graphe des droites de régression de chacun des trois groupes (figure 5) montre bien le 
parallélisme des différentes régressions, qui ne diffèrent les unes des autres que par l'ordonnée 
à l'origine (tableau 4). 

30 

• 
• 

25 
• 

• 

20 
-Groupe 

-R577 

15 
ce 

R575 

10 

5 -+---+----+----+--------,,-----+-----i 

25 30 35 40 45 50 55 

UnitéSPAD 

Figure 5 : Régression linéaire pour les trois groupes de cultivars 

Le regroupement des cultivars selon les couleurs donne un ajustement pratiquement aussi précis 
que lorsque les cultivars sont pris en compte séparément. Les paramètres R 2 et RMSE sont en 
effet très proche. Le groupe caractérise la grande majorité des cultivars de lîle. Il s'agit donc 
de la régression de base à utiliser lorsque les mesures sont réalisées sur des parcelles dont le 
cultivar n'est pas connu. L'équation 'standard' est donc: 

N g/kg = -8,92 + 0,598 * couleur 
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Ti. bt. 4 P. a eau : '(]f'ametres stat,st,ques es ro,tes e regress,on apres regroupement I es cu twars 
Groupe Effectif R 2  CV Root MSE Ord. origine Pente 

R570, R579, R572, R573 71 0,722931 13,52845 2,235434 -8,923654 +0,598133 
R577 18 0,732794 13,55156 2 ,166744 -10,915934 +0,590426 
R575 18 0,728457 15,10466 2 ,231294 -11,716429 +0,575317 

L'analyse montre un effet significatif de l'azote sur le rendement. Si le modèle rendement= 
f(teneur en azote) est toujours hautement significatif (Pr> F :  0,0001 à 3 mois, <0,001 à 5 mois 
et 0,0012 à 7 mois). l'erreur sur le rendement est trop importante pour être exploitable, puisque 
qu'elle est de l 'ordre 30 t (RMSE de 16,15, 14,92 et 18,33 à 3, 5 et 7 mois). Rappelons cependant 
que le dispositif expérimental n'a pas été bâti pour étudier le rendement. 

Seuils de couleur 
Historiquement, le principe d'un diagnostic de nutrition minérale de la canne à sucre, basé sur la 
teneur minérale des feuilles, remonte aux travaux réalisés à l'île Maurice par Halais (19516

, 

19677). Les seuils minéraux ont été ajustés aux conditions réunionnaises par Chenet (19628). 
L'adaptation au principal cultivar actuel, le R570, a été réalisé par Chabalier9 et Gaudy10 (tableau 
6). L'échantillonnage porte dans les deux cas sur la teneur des tiers médian des trois feuilles 
sous TVD avec la nervure centrale (figure 1). Les seui ls proposés ne sont pas homogènes. Ils 
proviennent pour Chabalier de normes d'origine diverses adaptées à la production locale et à la 
distribution des analyses minérales de feuilles du laboratoire d'analyse du CIRAD. Les seuils de 
Gaudy sont basés sur la distribution des teneurs d'un essai fertilisation (les seuils correspondent 
à la moyenne ±4/3 et ±2/3 de l'écart type). 

b!. 6 D , ci; la Ta eau : iaqnostic o iaire pour a nutr1t1on azotee e canne a sucre (R570 R '  ,) , eunion 

Auteur Age (mois) Diagnostic de nutrition azotée (N g/kg) 
Carence 1 Faible 1 Normal 1 Fort 1 Excès 

Chabalier 
3 11,4 13,7 16,0 18,3 20,6 
5 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 

Gaudy 
5 12,1 12,9 13,6 14,3 15,1 
7 11,7 12,5 13,2 13,9 14,7 

Les seuils de couleur, exprimés en unités SPAD, correspondent à la transformation des seui ls 
d'azote par l'équation de la droite de régression du groupe de cultivars (tableau 7). Ainsi, la 
nutrition azotée de la canne devient insuffisante lorsque la couleur des feuilles est inférieure à 
37,8 à 3 mois, à 35,0 (Chabalier) ou 36,5 (Gaudy) à 5 mois et à 35,8 à 7 mois. Les seuils de 
carence à 2, 5 et 7 mois, sont respectivement de 34,0 ; 31,6-35,1 et 34,5. Quelque soit l'âge et 

6 Halais P., (1951) Foliar diagnosis, a new guide to fertilization of sugarcane in Mauritius. In: Proceeding v.rI 
ISSCT Congress, pp. 218-232. 
7 Halais P., {1967). Normes du diagnostic foliaire pour les repousses de canne à sucre récoltables 
annuellement en région tropicales. In :  Colloque dur la fertilité des sols tropicaux, Madagascar, novembre 
1967,1 : 16 9-180. 
8 Chenet, 1962. Fumure de la canne à sucre à la Réunion. L 'agronomie tropicale, pp. 681-684. 
9 P.-F. Chabalier : tableau des seuHs pour le diagnostic foliaire de la canne à sucre. Laboratoire d'analyse du 
CIRAD Réunion, 1 p. 
10 F. Gaudy, octobre 1988. Nutrition de la canne à sucre. Comparaison de différents diagnostics sur un essai 
NPK à La Réunion. CNEARC, ESA T de Montpellier. Diplôme d'agronomie tropicale, Option : Agronomie -
systèmes agraires. 90 p. 
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l'auteur, une couleur de l'ordre de 35 à 37 est le signal d'une nutrition azotée insuffisante. En 
dessous de 35, les probabilités de carence sont élevées. 

Tableau 7 :  Seuils de nutrition azotée en unités SPAD 

Auteur Age (mois) 
Diaqnostic de nutrition azotée (couleur en unité SPAD) 

Carence 1 Faible 1 Normal l Fort 1 Excès 

Chabalier 
3 34,0 37,8 41,7 45,5 49,4 
5 31,6 35,0 38,3 41,7 45,0 

Gaudy 
5 35,1 36,5 37,7 38,8 40,2 
7 34,5 35,8 37,0 38,2 39,5 

Couleur et rendement 
Les productions moyennes en repousse des 18 parcelles (6 variétés et 3 doses d'azote) récoltées 
le 26/09/2002, portent sur le poids frais de tiges usinables propres (tableau 8). 
L'échantillonnage correspond à 2 répétitions de 6 m 2 pour toutes les doses et les cultivars à 
l'exception de R570, dose O où une ligne trop proche d'une parcelle fertilisée à été éliminée. 
Rappelons que notre dispositif expérimental n'a pas été bâti pour extraire les effets parcelle, 
variétaux, azote ainsi que les différentes interactions. Les rendements ne sont donc qu'indicatifs 
mais mettent en évidence une forte chute de production en l'absence d'apports azotés et des 
productions relativement comparables avec 135 ou 300 unités d'azote par hectare. 

Tab� de Yh d. 002) "eau B :  Ren menten t. a 'e tioes usinab 'eS 'e canne à sucre (reoousse Z 

Dose-azote* R 572 R 575 R 577 R 573 R 579 R 570 
0 62.72 65.69 52.81 54.00 60.98 83,63 

135 126.52 106.98 97.65 122.49 120.80 106.39 
300 116.64 94.12 107.68 106.66 118.45 104.00 

* doses reconduites annuellement. les rendements correspondent à 2 années d'application 

Les valeurs moyennes de la couleur mesurées sur les cultivars du groupe de la R570 au cours de la 
campagne 2002 montrent les effets combinés de la fertilisation azotée et de l'âge de la culture 
sur la couleur (figure 6). 

50 -.-------.------�-------� 

et -+-O N  

!!!. -- 135 N 
� � �- - -- ���- -- �- ��- �  
j � N  
:::, 
0 
0 

35 --1-----------+-- - - -- --1-- -____,_,�---1 

30 +--------+-------1--------1 

2 4 6 8 

Age (mois) 

Figure 6 : Effet de l'âge et de la fertilisation azoté sur la couleur 
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Si les liens entre le rendement et la couleur sont évidents, la nature du dispositif ne permet pas 
une analyse plus fine. 

Discussion 

Dans l'état actuel de l'expérimentation, la régression linéaire ajustée aux principaux cultivars de 

l'île (R570, R579, R573 et R572) permet, à partir d'une mesure de couleur, d'estimer la 
concentration en azote et un intervalle de confiance à 95'}'o de cette estimation. Cet intervalle de 
confiance a une amplitude de ± 4,46 g/kg (t = 1,994). Il s'applique à des estimations d'azote 
comprises entre de 8 et 25 g/kg. L'équation de la droite de régression permet le calcul de l'azote 
connaissant la couleur : 

N g/kg = -8,92 + 0,598*couleur 

Les modalités de calcul sont légèrement différentes pour les deux autres cultivars 
échantillonnés dont la réponse indique une couleur spécifique différente: 

N g/kg = - 10,91 + 0,590 * couleur pour la R577 (estimation à 95% de ± 4,57 g/kg) 
N g/kg = - 11, 72 + 0, 575 * couleur pour la R575 (estimation à 95% de ± 4, 71 g/kg) 

La valeur du t est identique dans les deux cas (2,11). Les plages de validation sont comparables. 

Le modèle qui ne prend pas en compte les différences variétales est moins précis. L'échantillon 
mesuré se situe en effet dans une plage d'incertitude de ± 5,23 g/kg (t=l,981). 

L'imprécision de l'évaluation de l'azote par une estimation de la couleur est acceptable compte 
tenu de l'imprécision existant sur les doses seuil d'azote permettant d'élaborer les diagnostics. 
La mesure de la couleur peut se substituer aisément à l'analyse chimique. Elle permet d'obtenir 
des résultats instantanés et de faire un diagnostic au champ, contrairement à l'analyse chimique 
qui demande un protocole d'échantillonnage contraignant long et coûteux. 

Les développements à venir ont pour objet d'améliorer la précision de la mesure. Les différentes 
voies que nous envisageons d'explorer pour le moment sont: 

• la recherche plus précise sur d'éventuelles interactions entre l'azote et l'âge de la 
culture. L'étude sera abordée en réalisant des mesures sur une base mensuelle : 

• l'étude des teneurs dans l'extrémité des limbes foliaires en cours de croissance et non 
plus exclusivement dans la partie médiane des feuilles dont la croissance est achevée ; 

• le test dans le modèle de l'âge réel des talles mesurées et non plus de l'âge du couvert. 
L'âge des talles chez la canne peut être déterminé avec une excellente précision par la 
simple mesure du nombre de feuilles : 

• l'influence éventuelle de l'heure de la mesure sur le résultat. Les limbes doivent être 
prélevés de préférence peu après le levé du jour afin d'éviter les transferts d'azote liés 
au plein fonctionnement photosynthétique du couvert pendant la journée : 

• la compatibilité de la précision de la mesure de couleur avec les plages de teneur en azote 
utilisées pour prendre des décisions en matière d'apport azoté complémentaire. 

Ces premiers résultats constituent aussi des pistes pour améliorer la connaissance des bassins 
canniers par télédétection. Les différences de couleur enregistrées, bien que limitées au spectre 
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d'absorption de la chlorophylle pourraient avoir des développements en télédétection dans les 
domaines : 

• de l'i dent if ication des cultivars ou des groupes de cultivars ; 
• du diagnostic de nutrition azoté à différentes échelles (intra-parcellaire, parcelle, 

région) ; et/ou 
• du repérage d'anomalies de croissance ayant un impact sur la teneur en chlorophylles de 

la plante (maladies, parasitisme, sécheresse ... ). 
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