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Les symptômes de carence en 
magnésium du cocotier 

Il y a déjà fort longtemps que le magnésium est connu 
comme 1 'un des éléments majeurs pour la nutrition minérale 
des plantes. Lorsque sa présence a été identifiée dam la 
molécule de la chlorophylle, fondamentale pour la photo
synthèse, son importance a été mieux perçue encore. Il est un 
facteur important du fonct10nnement de nombreux métabo
lismes (carbone, azote, phosphore). Les fonctions variées 
qu'il exerce dans la cellule font qu·11 est activement trnpli
qué dans la synthèse et la dégradation de nombreuses molé
cules et que de ce fa1t il constitue un élément important de 
la formation du rendement. 

Les études de nutnhon mmérale du cocotier à partlr de 
1 ·analyse chimique des feuilles (diagnostic fohaire) on1 per
mis la détermination de mveaux critiques. Le niveau critique 
en magnésium d'une feuille de rang 14 d'un cocotter adulte 
a été fixé à 0,24 % de matière sèche pour les cocotier,;; 
Grands ; pour le cocotier hybride PB .12 l (Nain Jaune 
Malaisie X Grand Ouest Africain), un niveau plus faible 
0,20 % de matière sèche, semble, au stade actuel de l'expé
rimentation, être suffisant. 

SYMPTÔMES 

La déficience en magnésium entraîne une perte de~ chlo
rophylles foliaires et pour cette raison les symptômes de 
déficience visuels se caractérisent par une décoloration 
jaune des folioles des feuilles mférieures les plus âgées. 
allant des extrémités vers le rachis de la feuille. Cette déco
loration est accentuée sur les parties exposées au soleil (activné 
photochimique), les zones ombrées re~tant plus vertes 

En cas de carence assez forte, la foliole est presque 
dépourvue de toute pigmentation mais les partLes des 
folioles situées près du rachis demeurent vertes. Sur la 
foliole la décoloration est moins prononcée à proximité de 
la nervure centrale. Lorsque la déficiences 'aggrave. on obscnc 
une nécrose de l'extrémité des folioles qui prennent une 
teinte rouge-brun caractéristique, et l'on peut déceler la 
présence de taches translucides sur les folioles jaunes déco
lorées. 

Au champ, lorsque les rnveaux de magnésium sont margi
naux, on peut constater des symptômes visuels de déficience 
sur la ligne de bordure de la plantation, le feuillage exposé 
au ,;;oleil extériorisant plus nettement cette déficience. 

FIG. l. - Vue générnle d'un cocotier carencé en magné~wm - (General 
11n, 1~/ c/J1.01J1JF 1111/i magnesrnm deficiency- Vista general de un coco
tero con carencia magnésica) 

flG. 2. - E,o!u11on Je\ \ymptômes sur foliole~ J. différent~ ~ladcs de dé
ficience. - (Changes 111 ~ymptoms on leajlel~ al d1Jfne111 ~tagn of dej1c1ency 
- Evoluciérn de los sîntomas en los foliolos en diferentes estados de 
deficiencia) 
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Ce phénomène est plus accentué sur les Nains Jaunes et 
Rouges que sur les Nams Verts ou Bruns, le5 hybrides ou les 
Grands. 

Une corrélation existe entre les niveaux de magnésium et 
le nombre de feuilles vertes présentes dans la couronne, une 
fois la carence potassique corrigée. 

CAUSES 

La carence en magnésium peut apparaître sur les sols pau
vres en cet élément (Mg échangeable en méq/100 g <0.40), 
mais chez le cocotier elle est fréquemment provoquée par 
des apports nnportants de potassium. 

L "étude de l 'mteraction avec le potassium a mis en évi
dence l'antagonisme existant entre les deux éléments, ] 'ap
plication de fortes doses de potassmm pouvant induire une 
carence en magnésium. 

L'apparition de la déficience magnésienne induite est 
d'ailleurs plus fréquente chez le cocotier Nain et l'hybride 
Nain x Grand où des doses de fumure potassiques élevées 
ont été appliquées pour compenser ]es exportations dues aux 
fortes product10ns. 

Les déficiences magnésiennes sur cocotiers Grand ne sont 
pas fréquemment observées. les sols disposant le plus souvent 
d'une réserve suffisante pour faire face à des productions 
relativement modestes et la fumure potassique restant elle
même hmltée à de faibles niveaux quand elle existe. 
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CORRECTION PAR LES FUMURES 
MINÉRALES 

L'applicat10n d'un engrais magnésien, en général du sul
fate de magnésium à 27% de Mgü, corrige bren cette défi
cience. Cela se traduit par un reverdissement de 1 · appareil 
foliaire, une augmentation des teneurs en magnésium dans 
les feuilles et une action significative sur la crmssance. Le 
supplément de production que l'on peut attendre d·une 
fumure magnésienne dans le cas de carence peut atteindre 
40 %, que l'on n'obtiendra que si la teneur potassique est 
corrigée (mveau de K supérieur à 1 %). 

A la différence du potassium qui agit sur le nombre de 
notx/arbre et le coprah/noix, l'action du magnésium porte 
umquement sur le nombre de noix/arbre. 

La fumure potassique ayant un effet dépressif sur les te
neurs en magnésium, il est important de porter une attention 
particulière dans l'établissement d ·un programme de fumure 
à l'équilibre entre ces deux éléments. La gest10n par l'ana
lyse foliaire et la comparaison à des niveaux de référence 
permet d'optimiser les apports d'engrais. 

J. OLLIVIER 
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Magnesium deficiency symptoms in coconut 

Magne sium ha.\ lonf? heen known as one of the ma101 eie
ments for plant minera! nutrition Once its presence in the 
chlorophyll molecule, whtch 1s essential /Or photosy11thcs1s. 
was determined, its importance hecame eren clearn. lt 1s an 
important factor in thefunctwnfng of11umerous merabolisms 
( carhon, nitrogen. phosphorus ). lts varied funchow, /fi 1he 
cell mean that it is actively invofred i11 the synthesi.\ and 
breakdown ofnumerous molecules and that as a result. iris 
a major factor for yield elaborat1011 

Coconut minerai nutrition studies bw,ed on chernical ana
lyses of leaves (leaf analyszs) enabled the determrnatwn of 
critical levels. The critical niaJ?nesium level for a rank 
14 /eaf on an adult cocon ut palm was fïxed al 0.24 9é of dry 
matter for Tal! coconuts; for the PB 121 hyh1id (Mafawn 
Yellow Dwaif x West African Tal/), a lower /evel - 0.20 <Je 
of dry matter - would seem, as e>..penmentatwn stands at 
present, to be sufficient. 

SYMPTOMS 

Magnesium deficiency leads to a Joss of leaf'ch/orophyiis. 
and as a result, visual symptoms are characten::ed b\ a 
yellmv discoloration of the leaflets on the aides! lowe1 
leaves, spreadingfrom the leaflet tips towards the 1ach1s of 
the /eaf. This d1scoforation 1s accentuated on the parts 
exposed to the sun (photocliemical actirity). w1th ::ones If/ 

the shade remaimng greener. 
ln the event of quite severe dejiciency, the leaflet /oses 

almost ail its pigmentation, but the pans of the leaffets near 
the rachis stay green On the leaflet, the d1scoloration 1s less 
pronounced along the m1dnh A.\ the def1c1e11cy 'rrorse11s, 
necrosIS is seen on the leajlet t1ps, ~..-hich turn a clwrac
tenstic reddish-hrown, and trans/ucent patches can be seen 
on the discoloured yellott-' leafiets. 

ln the field, 1fmagnesium levels are marginal. def1ne11n 
symptoms can he :-.een on the border row ofplanratwm. a::, 
fohage exposed to the sun has more vu,1hle external symp
toms of the deficiency This phenomenon 1.'i more mm ked 011 

Yellow and Red Dwarfs than on Green or B1own Dwmj1·. 
hyhnds or Talls. 

There is a correlation between magnesi11m lerel!. a,id the 
numher of green Jeaves m the crown. once any porassium 
deficiency has been corrected. 

CAUSES 

Magneswm deficie11,y, an occur 011 soif:,, poor ,n tl11s 
clement (e.uhangeahle Mg in meq!JOO g < 0.40), but in 
coco1wt. it is ojten caused hy high potasswm applications. 

.4 studv of the 111teractîon with potassium re1'eaied the 
antagon;!.m that exists becween the two elements: heary 
pouo:sium rates can induce a magneswm deficrency. 

This 111d11ted magnesrnm dejïnency 1s more frequn1f in 
Dwa,j and Dwarfx Tal! hybrid coconuts, 1-1 here high potas
\lwn rates are applied to compensa te f'or nporrs due to l11gh 
yie/d:,,. 

Magm,.dum deficiency is not often seen 111 Tal/ coco11ut.1. 
as soifs generaily have suffic1ent rese,res to rope with 1ela
tn·ely modes! y1elds and potass111m fertili::atton, 1f any, is 
low 

CORRECTION USING MINERAL 
FERTILIZERS 

The appl1cat1011 of a magneswm jertli1zer, generally 
magnesium sulphate at 27 % MgO, ejfective/_Y corrects this 
dejicienCJ' This is generally rej7ectl'd 1n the foliage beco
ming green again, an increase in leaj magnesrum contents 
and a s1gmf1cant efject on growth. The additional produc
tion that can be e '(pected with magnesrnm fertili::er::, in the 
event of' a deficiency can reach 40 %, hut nnly ~f potasswm 
contents are corrected (K contents of more than I %) 

Whereas potassium 111fluences the number of'nutsltree and 
copra!nut, magnesium on/y affects the numhe1 ofnutsitree. 

As potassium f'ertil1zers have a depressive effect on 
magnesium contents, tt is important to take particular care 
when (b awing up fertilizer schedu/es to balance the two 
elements. Femli:er applicatwns can be optimtzed through 
management by leaf analysis and comparrson with reference 
lerels. 

!. OLL/v!ER 
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Los sintomas de carencia magnesica 
del cocotero 

Hace bastante tiempo ya que el magnesio es cono
cido como siendo uno de los elementos mayores para 
la nutrici6n mineral de las plantas. Cuando su pre
sencia fue identificada en la molécula de la clorofila, 
fundamental para la fotosintesis, se observ6 aûn mâs 
su importancia. Es un factor importante del funciona
miento de numerosos metabolismos (carbono, nitrôge
no, füsforo). Las diversas funciones que ejerce dentro 
de la cellula lo implican activamente en la sîntesis y 
la degradaciôn de numerosas moléculas y par eso 
constituye un elemento importante de la formaciôn 
del rendimiento. 

Los estudios de nutrici6n mineral del cocotera a 
partir del anâlisis quîmico de las hojas (diagn6stico 
foliar) han permitido determinar niveles criticos. El 
nivel critico en magnesio de una hoja de rango 14 de 
un cocotero adulto fue fijada a 0,24% de materia seca 
para los cocoteros Grandes; para el cocotero hibrido 
PB 121 (Enano Amarillo Malasia x Grande Oeste 
Africano), un nivel mâs bajo 0.20% de materia seca, 
parece ser suficiente en el estado actual de la experi
mentaciôn, . 

SÏNTOMAS 

La deficiencia magnes1ca acarrea una perdida en 
clorofilas foliares y por esta razôn los sintomas de 
deficiencia visuales se caracterizan por una descolo
raciôn amarilla de los foliolos de las hojas inferiores 
mâs viejas, yendo de las extremidades hasta el raquis 
de la hoja. Esta descoloraciôn se acentua en las partes 
expuestas al sol (actividad fotoquîmica), las zonas en 
la sombra quedândose mâs verdes. 

En caso de carencia bastante fuerte, el foliolo estâ 
casi desprovisto de cualquier pigmentaciôn pero las 
partes de los foliolos ubicados cerca del raquis se quedan 
verdes. En el foliolo la descoloraciôn estâ menas 
pronunciada a proximidad del nervio central. Cuando 
la deficiencia se empeora, se observa una necrosis en 
la extremidad de los foliolos que se vuelven de un 
color rojo-pardo caracteristico. y se puede descubrir 
la presencia de manchas translucidas en los foliolos 
amarillos descoloridos. 

En el campo, cuando los niveles de magnesio son 
marginales, pueden notarse sintomas visuales de 
deficiencia en el lindero de la plantaciôn, el follaje 
expuesto al sol exteriorizando mâs netamente esta 
deficiencia. Este fenômeno estâ mâs acentuado en los 
Enanos Amarillos y Rojos que en los Enanos Verdes 
o Pardos, los hibridos y los Grandes. 

Existe una correlaciôn entre los niveles de magne
sio y el nûmero de hojas verdes presentes en la corona, 
una vez que la carencia potasica esté corregida. 

CAUSAS 

La carencia de magnesio puede aparecer en los suelos 
pobres de este elemento (Mg cambiable en meq/100 < 
0,40), pero en el cocotero es a menudo provocada por 
aplicaciones importantes de potasio. 

El estudio de la interacciôn con el potasio evidenciô 
el antagonismo que existe entre los dos elementos. la 
aplicaci6n de fuertes dosis de potasio pudiendo inducir 
una carencia magnésica. 

La apariciôn de la deficiencia magnésica inducida 
es ademâs mâs frecuente en el cocotero Enano y el 
Hîbrido Enano x Grande en donde se aplicaron 
fuertes dosis de fertilizaci6n potâsica para compensar 
las remociones de nutrientes debidas a las fuertes 
producciones. 

No se observan frecuentemente deficiencias de 
magnesio sobre cocoteras Grande, los suelos dispo
niendo mâs a menudo de una reserva suficiente para 
enfrentarse con producciones relativamente bajas y 
la fertilizaciôn potâsica misma siendo muy limitada 
en niveles bajos cuando es que existe. 

CORRECCIÔN MEDIANTE 
FERTILIZACIONES MINERALES 

Aplicar una fertilizaciôn magnésica, en general sul
fato de magnesio a 27% de MgO, corrige bien esta de
ficiencia. Esto se traduce par un reverdecimiento del 
aparato foliar, un incremento de los contenidos en 
magnesio en las hojas y una acciôn significativa en el 
crecimiento. El suplemento de producciôn que se 
puede esperar de un fertilizaciôn magnésica en el casa 
de carencia puede alcanzar 40% que se conseguirâ tan 
solô si el contenido en potasio estâ corregido (nivel de 
K superior a 1 % ). 

Al contrario del potasio que actua sobre el nûmero 
de nueces/ârbol y copra/nuez, la acciôn del magnesio 
influye unicamente sobre el mimera de nuez/ârboL 

La fertilizaci6n potâsica teniendo un efecto depre
sivo sobre los contenidos en magnesio, es importante 
prestar especial atenciôn al establecer un programa 
de fertilizaciôn al equihbrio entre estas dos elemen
tos. La gestiôn por anâlisis foliar y la comparaci6n en 
diferentes niveles permite optimizar las aplicaciones 
de fertilizaciôn. 

l. OLLIVIER 
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ÉVOLUTION DU MARCHÉ MONDIAL DES OLÉAGINEUX 

par Y. DRONNE (1) et J. L. GURTLER (2) 

L'importance des variations de prix enregistrée:. au cour~ 
du mois de mai 1993 pour un certain nombre de produtts tel.., 
que les huiles d'arachide, de tournesol. de palme et de coprah 
contraste avec la relative stabilité du marché du SOJa. Celui
ci reste avant tout sous l'mfluence du Weather Market. mais 
les fluctuations de prix qui lui sont dues se manifestent beau
coup plus fortement à Chicago qu'à Rotterdam. 

Pour la graine de soja, du côté de l'offre, le rapport de 
l 'USDApublié le 11 mai fa1tétat d'une prév1sion de production 
aux Etats-Unis de 56,4 millions de tonnes. Ce chiffre cor
respond à un rendement tendanciel de 2.35 tonne~ par hec
tare (sensiblement inféneur au record de 1992 qui était de 
2,53t/ha) et à un ensemencement de 59,3 millions d"acre'> 
(soit 26,7 millions d·hectarei.). En fait, les mcertitudes 
demeurent très fortes, d'abord, naturellement, pour le rende
ment réel qui dépendra essentiellement des conditions clima
tiques au cours des prochains mois, mais aussi pour la 
superficie finale ensemencée. Certains reports sur le soja de 
surfaces qui n'ont pu être cultivées en mals, pourratent 
conduire à un chiffre défmitif supérieur d'environ 500000 
hectares. En Amérique du Sud certaines inconnues subsis
tent aussi. Alors qu'il se confume que la récolte du Brésil esl 
excellente (plus de 22 millions de tonnes), celle del' Argentine 
apparaît comme de plus en plus touchée par les mondalions 
qui ont affecté le pays et son tonnage pourrait fmalement 
n'être que de 11 millions. 

Du côté de la demande, l'activité demeure soutenue 
notamment dans la CEE. L ·accord conclu le 27 mai entre les 
ministres des 12 sur le paquet prix 1993-1994 confirme la 
mise en place de la nouvelle PAC, avec seulement quelques 
aménagements. Les effets sur la demande de tourteaux 
devraient se manifester dès les premiers mots de la pro
chaine campagne. Cependant, l'amplitude des baisses liées 
aux nouveaux rapports de prix entre les céréales et les tour
teaux dépendra aussi fortement du niveau des cours du dollar 
à cette époque. Par ailleurs, en ce qui concerne les relations 
CEE-Etats-Unis, il semble bien quel 'on s'achemine veri> une 
reconnaissance par la France du volet oléagineux de 1 · accord 
de Blair House de novembre 1992 (même s1 les réserves res
tent fortes sur d'autres points). Les conséquences de cette 
acceptation ne devraient cependant se manifester qu · à 
moyen terme. De plus, il est clair que même si les Etati>-L'nt<; 
ont obtenu un engagement de limitation de la superftcte 
totale en oléagineux dans la CEE (qui étaient déjà pratique
ment en vigueur deputs la mise en place des QMG), tl leur 
restera à démontrer, au cours des prochames années. leur ca
pacité à être compétitifs par rapport au Brésil et à l 0Argentme 
sur les marchés des graines. des huiles et des tourteaux sans 
recourir aux aides directes aux exportatiom et, en particu
her, à des programmes tels que l'EEP. 

A plus court terme, se pose la question de:-. relations que 
la nouvelle administration Chnton entend développer avec 
les pays de l'ex-URSS et plus préc1sément des montants des 
prêts qu'elle est disposée à leur accorder. Avec seulement 
105 millions de dollars sur un total de 500, la dermère attri-

(1) Ingémeurde recherche. ~tat10n ù'Economte et de Socwlog1e rurales JNRA, 
65. rue de St-Bneuc, 35042 Renne~ (France). 

(2) Responsable du Département des Etude~ économiques, SJDO. 174, 
avenue Victor Hugo. 75116 Pari~ (France). 

butlon réalisée au début du mois de mai a paru, à de nom
breux opérateurs. msuffisante pour relancer le marché du 
tourteau de soja dans ce pays. 

LE COMPLEXE SOJA 

En moyenne mensuelle, le pnx de la graine de soja US 
CAF Rotterdam a progressé de 2~ par rapport au mois pré
cédent Pour le tourteau, la moyenne du prix du produit bré
silien CAF Rotterdam est inchangée à 209$/tonne, alors que 
pour l'huile, avec +1$ et un mveau de 447$/tonne pour le 
prodmt Dutch FOB ex-Mill, le recul est très minime.L'huile 
brésilienne connaît au contratre une nette progression ( +8$) 
qui tend à dtminuer] 'écart entre les trois marchés : commu
nautaire, brésilien et nord-américain. 

Selon les dernières estimations, la récolte mondiale de 
graines devralt atteindre 116 millions de tonnes en 1992-
1993 (contre 107 ,6 en 1991-1992) et revemr à 114.5 millions 
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FlG. 1. - E\o]utton du complexe ~OJd (md1cea) l l) huile, (1) graine. 
(J) tourteau 
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FIG. 2. - E~olu!10n du complexe aoJa 11 J hu1k. 121 gr,t!lle, (3) tourLenu 


