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1 - Calendrier du déroulement de la mission  
 
 
Dates Activités Lieu Participants 
14 / 04 / 05 Accueil de F. Ganry à l'aéroport de 

Bamako  
Aéroport B. Rapidel, 

D. Ballo 
15 / 04 / 05 Formalités administratives, visites 

diverses  
 B. Rapidel, 

D. Ballo 
16 -17 – 18 / 04 Séances de travail avec D. Ballo: 

discussions, correction et amendement du 
document préparé par D. Ballo, sur les 
résultats de l’année écoulée, discussions 
sur les protocoles prévus en 2005. 

Sotuba D. Ballo,  
F. Ganry 
B.Traoré 

19 - 20 / 04 / 05 Sortie sur terrain: mise en place des 
expérimentations au champ (expériences 3 
et 4: études d'interaction PM x dates de semis, 
par un suivi avec 15N), à la station de 
N'Tarla. 

Coucher 
à 
Koutiala 

F. Samaké,  
F. Ganry,  
B. Rapidel,  
K. Traoré,  
B. Traoré, , 
D. Ballo 

21 - 22 / 04 / 05 Séances de travail avec D. Ballo: synthèse 
des activités exécutées au cours de la 
mission. 

Sotuba F. Ganry,  
D. Ballo 

22 / 04 / 05  Comité de thèse 
Retour de F. Ganry à Montpellier: 
accompagnement à l'aéroport  

Sotuba 
Aéroport 

F. Samaké, 
F. Ganry,  
B. Rapidel, 
K. Traoré, 
B. Traoré, ,  
D. Ballo 

 
 
 
2 - Contexte et objectif de la mission 
 
Notre mission en juin 2004 à Bamako avait permis de définir l’ensemble des protocoles 
d’expérience de la thèse et permis la tenue du premier comité de pilotage de la thèse (cf. 
compte rendu de mission au Mali du 24/06 au 2/07/04). Le programme de travail de D. Ballo 
prévoyait la réalisation de ces expériences au Mali en 2004 et 2005, et la réalisation de deux 
stages au CIRAD à Montpellier : un de 2 mois en début 2005 (analyses labo et expériences 
complémentaires), et prévoit un autre de 6 mois en 2006 (analyses labo et rédaction). 
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La présente mission d’avril 2005 a permis de faire le point sur les expériences réalisées, de 
préciser les protocoles des expériences à réaliser en 2005 et de permettre la tenue du 2ème 
comité de pilotage de la thèse. 
 
A ce jour, ce programme a été correctement réalisé sur le terrain au Mali et au laboratoire à 
Montpellier et le deuxième comité de pilotage s’est réuni le 22/04/05. 
 
 
3 - Etat d’avancement des travaux en référence au compte rendu de mission 
de F. Ganry, de 2004. 
 
Sur la base des comptes rendus d’expériences rédigées par D. Ballo à Montpellier avec 
l’appui de R. Oliver, D Ballo a rédigé un Rapport d’étape des travaux de thèse (semestre 
octobre 2004-mars 2005). Sur la base de ce rapport et suite à notre mission, nous présentons 
ci-après la situation pour chaque expérience. 
 
Expérience 1 : Effet du taux d’humidité du sol sur la minéralisation de N. 
 
Cette expérience d’incubation a été réalisée à Ntarla en milieu semi-contrôlé au laboratoire.  
 
Les résultats montrent paradoxalement un effet négatif de l’humidité du sol sur la 
minéralisation de N. L’hypothèse de pertes de N et/ou d’une réorganisation de N est avancée. 
L’analyse des conditions expérimentales montre clairement que la géométrie des pots 
d’incubation, à savoir : Ф = 15cm, h = 5 cm, en favorisant l’évaporation a crée les conditions 
d’un assèchement rapide. Ce biais expérimental rend difficile l’interprétation des résultats tout 
au plus autorise-t-elle l’interprétation des résultats sur la base de l’hypothèse d’un facteur 
« alternance humectation/dessiccation » qui effectivement pourrait être source de pertes de N. 
 
Pour vérifier la validité de cette de cette hypothèse, D.Ballo a réalisé à Montpellier une 
expérience 1bis d’incubation en micro-pots (20g de sol, 28° C, 60 % CMR) encadrée par 
R.Oliver. Les principaux résultats de cette expérience sont les suivants : (a) les pertes gazeuses 
semblent, d’après les mesures effectuées, agronomiquement négligeables et ne peuvent vraiment être 
mises en évidence qu’en présence de nitrates et de substrat carboné très facilement biodégradable ; (b) 
les traitements avec ajout de substrat carboné montrent, dans les conditions de l’expérience, une 
organisation à partir des nitrates. En conclusion, ces deux expériences 1 et 1 bis indiquent que, dans 
les processus de fourniture de N par le sol, la succession des périodes d’humidification et de 
sécheresses successives, donc de la procédure d’installation de la saison des pluies, ont au moins 
autant d’importance que la cinétique de minéralisation elle-même. 
 
Il a été prévu de refaire l’expérience 1 à Ntarla cette année. 
 
Expérience 2 : Effet du mode d'entrée des pluies et du niveau d’humectation du sol sur le pic 
de minéralisation de l’azote organique du sol par approche au champ. 
 
Une étude préliminaire à cette expérience a été réalisée par D.Ballo pour approcher les 
scénario probables d’entrée des pluies, approche fondée sur une étude statistique portant sur 
une longue période. Trois scénario S1, S2 et S3, ont ainsi été retenus et appliqué au champ. 
Des bâches de protection contre la pluie sont placées sur les parcelles irriguées pour les 
protéger de pluies éventuelles. Comme convenu, cette expérience a été mise en place.  
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Aux dernières informations, ces bâches sont placées systématiquement à 16 h, et enlevées à 8 heures du matin. Il 
était prévu qu ‘elles ne seraient étendues que si les pluies menaçaient. Du coup, l’évaporation du sol doit être 
bien moindre que ce qu’elle serait sans les bâches. Ceci peut en partie compenser le fait que, lorsqu’il pleut, c’est 
l’ensemble de la zone dont l’air se sature, alors qu’il doit y avoir dans ce cas une sorte d’effet oasis 
(commentaire de Bruno Rapidel).  
 
 
Expérience 3 : Etude de l’interaction PM x date de semis (date de semis varie). 
 
Conformément au protocole établi en 2004, avec la collaboration de Boubacar Traoré, cette 
expérience a été mise en place le 15/06.  
 
 
Expérience 4 : Etude de l’interaction PM x date de semis (PM varie).  
 
Comme pour l’expérience 3, cette expérience est réalisée en collaboration avec Boubacar 
Traoré. Elle prévoit d’induire au champ artificiellement le PM, par une irrigation, d’anticiper 
donc le PM. Cette expérience a été mise en place le 15 juin. 
 
Malheureusement, trois anomalies sont apparues dans la mise en place :  

- application de deux doses d’irrigation (20 mm au début entre le 6 et le 17 mai, et 20 
mm le 23 mai) ;  

- application de l’eau sur l’ensemble des parcelles de l’essai au lieu de la moitié des 
parcelles, donc pas d’effet traitement créé ; 

- un seul prélèvement de sol avant arrosage, pour mesurer la dynamique de l’N 
minéralisé sur ces parcelles.  
Une forte pluie de 25 mm est tombée le 30 mai ; on peut considérer que cette pluie a 
déclenché naturellement le pic de minéralisation. 
 
Cette expérience prévoyant l’apport de 15N, compte tenu des anomalies signalées, une 
décision a dû être prise quant à cet apport, décision fondée sur la probabilité du 
déclenchement du pic de minéralisation1. Après examen des conditions hydriques probables, 
la décision a été prise d’apporter le 15N. Il s’agissait de répondre à deux questions : (1) y a t'il 
eu déclenchement du pic oui ou non ? (2) si oui, quel a été le niveau de cette minéralisation ? 
On sait que l’irrigation a consisté en 2 arrosages de 20 mm espacés de 1 à 2 semaines. Est-ce 
suffisant pour déclencher le pic ? Oui, mais en raison de la forte évaporation du sol (saison 
sécher), il fallait vérifier que le sol était resté suffisamment longtemps humide après l'arrosage 
pour permettre à l'activité microbienne d'aller jusqu'à la nitrification. Cette vérification faite, 
on peut admettre que les 2 arrosages ont induit une minéralisation2. La pluie naturelle qui est 
intervenue 7 jours après le dernier arrosage n'est pas mal venue dans la mesure où dans les 

                                                 
1 Nous rappelons les conclusions de Blondel sur ce sujet à Bambey en sols sableux "dior" : le pic de N minéral 
dans l'horizon 0-20 cm apparaît une dizaine de jours après la première pluie.. l'humidification de l'ensemble du 
profil de sol provoque la minéralisation dans les horizons sous-jacents. Le maximum de N minéral dans 
l'ensemble du profil est atteint en moyenne au bout de 19 jours. Pendant cette période, les nitrates sont lixiviés 
vers les horizons profonds, au fur et à mesure de leur apparition. Il existe une relation linéaire significative entre 
la pluviométrie et la descente du pic de NO3

- : une pluie de 1 mm provoque la descente de de NO3
-  de 0.7 mm  

 
2 Dans le doute sur l'apparition de cette phase "Explosion biologique" anticipée, il aurait été sage de ne pas 
prendre le risque d'apporter le 15N.  
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traitements "pic anticipé" elle a pu évacuer (lixiviation) une partie de Nminéralisé sous pluie 
artificielle (c'est ce qu'on recherche dans le traitement pic 
anticipé)  
 
Expérience 5: Evaluation de l’effet du niveau de fertilité initiale du sol sur le pic de 
minéralisation de l’azote organique du sol : Approche au laboratoire 
 
La variabilité des niveaux de fertilité du sol repose sur une assiette de prélèvement de sol chez 
15 paysans choisis sur des critères de nature du sol et de pratiques culturales. Deux 
expériences ont été réalisées : une au Mali dans laquelle seul le N minéral a été dosé et une à 
Montpellier dans laquelle le Nminéralisable Waring Bremner a été dosé. 
 
L’expérience 5 Mali, pour les mêmes raisons que l’expérience 1, donne des résultats 
irréguliers qui s’expliquent par l’effet des alternances de dessiccation-humectation survenues 
en cours d’expérimentation en raison du manque de maîtrise de l’humidité au sein des pots. 
L’expérience Montpellier a été réalisée dans de bonnes conditions. La corrélation entre le N 
Waring (mesuré in vitro sur le même sol) et le N total du sol (mesuré sur le sol prélevé en 
saison séche) est faible (r = 0.60), ce qui pourrait s’expliquer par une minéralisation in situ 
déjà déclenchée par une pluie au moment du prélèvement du sol. Cependant, d’après D.Ballo, 
aucune pluie significative (supérieure à 5 mm) n’a été enregistrée. Nous suggérons de tenter 
une régression multiple progressive en prenant comme variable dépendante le « Nmin + 
Nwaring » et non le Nwaring seul, et comme variables explicatives le Ntot sol et une autre 
variable, notamment le taux « argile + limons fins ». 
 
Expérience 6 : Effet de pratiques paysannes et de la variabilité spatiale sur la minéralisation 
de l'azote organique du sol. Milieu paysan. 
 
Cette expérience a été conduite in situ chez les mêmes paysans que ceux dont le sol a été 
prélevé pour l’expérience 5. La dynamique de N minéral (mg N/kg sol/jour) a été mesurée par 
la méthode des cylindres. Les rendements ont été mesurés à la récolte. 
 
L’interprétation des résultats met en évidence de nombreuses anomalies : une caractéristique : 
peu de période en minéralisation nette positive et, si l'on regarde d'un oeil critique les résultats 
: une très grande variabilité des humidités quelquefois suspectes (sol bien trop sec pour des 
prélèvements sur le terrain). Une tendance : plusieurs groupes de "types de courbe" : 
diminution quasi continue ; montée puis diminution ; plateau puis diminution . 
 
La corrélation entre le N minéral et les rendements du cotonnier est de 0.63. Elle est 
seulement de 0.26 entre le N Waring et les rendements. Nous pensons que ces corrélations 
sont peu fiables pour deux raisons : les résultats incertains des mesures de Nminéral in situ et 
le rendement coton3 qui aurait dû porter sur la plante entière et plus précisément sur le N tot 
de la plante entière. Dans l’analyse de la variation du rendement par régression multiple le 
rendement est la variable dépendante), en plus du N waring, la prise en compte d’une 
deuxième variable explicative dans une régression multiple aurait sans doute amélioré le r2.  
 
En conclusion, la mauvaise répartition des pluies (démarrage tardif avec des pluies fines, arrêt 
précoce), a affecté la dynamique de minéralisation de N (anomalies signalées ci-dessus) et les 
                                                 
3 Le tableau de résultats présenté par D.Ballo dans son rapport Rapport d’étape des travaux de thèse, semestre 
octobre 2004-mars 2005 (dont nous avons eu connaissance après notre mission) est difficilement exploitable en 
l’état. 
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rendements du cotonnier, du maïs et du sorgho. Une culture uniforme de cotonnier est mise en 
place en 2005. Si le temps disponible et les moyens le lui permettent, D.Ballo reconduira cette 
expérience sur ces parcelles cette année. 
 
Expérience 7: Effet précédent des différentes cultures de la zone cotonnière du Mali-sud sur 
le pic de minéralisation de l'azote organique du sol  
 
Le protocole sera mis en place comme prévu, hormis la réalisation du diagnostic pétiolaire.  
 
 
4 – Comité de thèse 
 
Le deuxième comité de thèse s'est tenu à Bamako (IER Sotuba) le 22/04/05. Etaient présents :  

 
MM.  Fafré Samaké,        directeur de thèse,          IPR/ISFRA 
  Francis Ganry,       co-directeur de thèse,     CIRAD 

  Bruno Rapidel,      membre,                          CIRAD/IER 
  Kalifa Traoré,        membre,                          IER 
  Boubacar Traoré,   membre,                          IER 
 

L'exposé de D. Ballo a été écourté du fait de son impréparation. D.Ballo a cependant fait le 
point sur son stage à Montpellier, la préparation des expériences de 2005 et sa quête d’un 
financement et d’un laboratoire pour effectuer les analyses 15N. Sur ce dernier point, D.Ballo 
a contacté l’IFDC et l’ISRA/IRD de Dakar respectivement pour le financement et pour les 
d’analyses 15N, et a reçu, à ce jour, des réponses encourageantes ; rappelons que le 15N est 
fourni gracieusement par B.Traoré, responsable du laboratoire « isotope » de l’IER. Le comité 
de thèse a pris acte de cette impréparation et fait plusieurs recommandations (voir § suivant). 
Le comité a reconnu l’important travail réalisé, un avantage malheureusement contrebalancé 
certaines erreurs de manipulation expliquées en partie par les conditions de manipulation 
difficiles à Ntarla.  
 
Recommandations 
Le comité a enjoint D.Ballo : (1) de rédiger un document sur l’état d’avancement de ses 
travaux, document dans lequel il doit impérativement effectuer une interprétation de ses 
résultats par lui-même à partir des premières interprétations « brutes de décoffrages » qu’il a 
pu recevoir de ses collaborateurs, notamment de R.Oliver son maître de stage, quitte à 
simplifier le discours. A cet égard, il lui a été demandé d’élargir le débat (ce qui n’est pas 
antinomique avec le fait de simplifier le discours) sur la base des hypothèses de départ et dans 
le sens des objectifs fixés4 ; (2) de faire preuve d’une plus grande rigueur dans ses différentes 
manipulations et dans le doute, ne pas hésiter à requérir le conseil de ses collaborateurs pour 
limiter le risque d’erreur ; (3) de s’affirmer beaucoup plus comme l’élément moteur de son 
projet scientifique, de développer son esprit critique, susciter et animer le débat et 
l’interaction scientifique avec ses collègues et encadrants qui l’appuient.  
                                                 
4 A ce jour, le document requis a été rédigé : Rapport d’étape des travaux de thèse (semestre octobre 2004-mars 
2005) ; nous y avons fait référence ci-dessus. Il doit être amélioré notamment en ce qui concerne les régressions 
simples et multiples ; par exemple, ci-dessus (§ 3 exp.6) nous avons suggéré de prendre en compte « Nmin + 
Nwaring » au lieu de « Nwaring » seulement, de prendre en compte les rendements du cotonnier. Pour ce faire, 
nous conseillons à D.Ballo de requérir l’appui de ses collègues Kalifa Traoré et Boubacar Traoré, que nous 
avons rencontrés et qui sont d’accord pour cet exercice; 
 




