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"Il L"ANALYSE FOLIAIRE : POURQUOI ? COMMENT?

par Kada.e A. BONVALET,

CIRAD - GBRDAT

PRINCIPES ET PRATIQUES
DAMS L"AMALYSE FOLIAIRE
INTRODUCTION
Pour la

croissance. le d ève Loppemen c e t la pr oduc t i.ori de
les plantes demanden~ la fourni~ure con~inuelle e~
bien a j us t e d Lème n t s nu t r ~ifs minéraux e s s en t i.e Ls aux
racines pour l'absorp~ion e~ le ~ranspor~ vers les parties
aériennes .

récol~e.

1

è

è

â

. tes élémen~s nutritifs sont divisés en macroélémen~~. N. P.
Ca, Mg e~ S, et en microélémen~s Fe. Mn, Cu. Zn. Mo et B.
Les préfixes· macro et :nicr'o se rapportent aux de::nar.ëes
quan~ita~ives. Si un de ces élkments est en appor~ lirni~é.
la performance de la récol~e décroi~ et résul~e à la fin en
désordres· nutri~ionnels. Des insuffisances en èlémen~s
~inéraux se manifesten~ e~ ~ermes de rende=en~ de culture
réduits etiou en pauvre qualité du produi~.
Dans les premiers stades de la déficience. des dépressions
considérables du développemen~ peuven~ ê~re obser7ées. Dans
le
cas
de
déficiences
très
sévères,
celles-ci
s cn t
reflétées par la présence de simples ou multiples sy:npt6~es
visuels c ar e c t r Ls t Lque s , t e Ls que dé co Lc r e t i.on s , chlorose
et ~alfor~ations. de plusieurs parties
de
la plan~e.
Eyi4e:t)men~.
les processus chimiques dans la. plan~e s:
renversent.
Ceci
e~
re~our
affec~e
les
processus
. physiologiques e~ les mécanismes de laproduc~ion.
è

Une dé~ériora~ion défini~ive de la capacité de productio~
des plan~es peu~ être prévenue par une intervention précoce
en ajustan~ la nut~ition minérale par addi~ion d'engrais.
Depuis deux ou t r o i s décades, les techniques an a Ly t Lqu e s
pour les plan~es ont été développées pour aider à l'app~rt
et à l'u~ilisation convenable des engrais.
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En général, les feuilles ont été prouvées être la partie la
plus appropriée de la plante et l'analyse foliaire a été
développée et affinée pour un ajustement qualitati~ et
quantitatif de la nutrition minérale.

ANALYSE DE LA PLANTE ET DIAGNOSTIC FOLIAIRE
.

.

Les feuilles sont considérées comme le foyer des activités
physiologiques. Des changements dans la nutrition minérale
sont
reflétés
dans
les
concentrations
des
aliments
nutritifs de la feuille. La motivation pour la détermination des concentrations. des éléments nutritifs dans les
feuilles dans le but d'un diagnostic est basée sur le fait
qu'il existe une relation significative entre l'apport
d'éléments nutritifs et les niveaux de ces éléments et qui
accroît ou décroît en concentration et en relation avec des
rendements plus forts ou plus' f a i.b Le s . respectivement. En
général.
ces hypothèses sont valides mais une erreur
importante peut être introduite parmi d'autres durant
l'échantillonnage.
L'utilisation des
niveaux d'éléments
nutritifs
de
la
feuille pour pour un a~agnostic sûr et une interprétation
d'engrais denande une larae connaissance des influences
agronomique.
écologique et physiologique.
Cette s~reté
dépend aussi de la continui té d' t ab L'i s s emen t de la-rè=ol te
en temps et place et des types de saisons. La contir:ui té
per~et
l'établissement d'un équilibre naturel entre la
'fourniture d'éléments nutritifs et la c on s ornraa t i ori et la
performance de· la culture sur des périodes étendues de
temps et les possibilités pour déterminer les gammes
optimales
critiques et
déficitaires
pour. une
culture
spécifique. Les. effets des applications d' engrais pe uv e n t
être gérés par une analyse périodique· permettar:t une
intervention
immédiate
pour
corriger
les
aesordres
nutritionnels survenant. Des succès significatifs avec 'le
diagnostic foliaire ont 'été obtenus avec des plantes <=,_
. arbres pérennes tels que le café. le thé. le poivre. l:es
citrus. les bananiers; les palmiers à huile et les hévéas.
è

Les concentrétions dans les 'féuilles sont déterminées par
une analyse cn~mique. De nombreuses· méthodes ont été
développées. différant par' le degré' de soprastication. dé
complexité et de sûreté. Pour des applications de routir:e
dans des pays en développement. des méthodes et des modes
opératoires
ont
été
proposés.
combinant
rapidité.
simplici té et sûreté. La sûreté se rapport au d'egrè '. de
sécurité et de précision et de validite des mét~odes
analytiques dans des conditions expérimentales variables.
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Il est évident que des modes cpè r a t o i r e s s t anda r ds pour
l'échantillonnage
des
feuilles
son~
essen~iels
pour
garantir le coût e~ les efforts u~ilisés dans l'emploi des
analyses e~ l'interpré~ation qui en découle.

LES

BASES DU DIAGNOSTIC

FOLIAIR~

Ily a une série de conceptions de physiologie végé~ale qui
une assez grande impor~ance.Un aspect de la ques~ion
es~d'un ~6~é la~oncep~ion des fumures équilibrées. c'est~
à-dire des f~m~ies o~~o~s les élémenti nu~ritifs, tous les
groupes de cations et d'ahions sont apportés dan~ un
équilibre bien précis, et. de l' au t r e . une conception qui
cherche
simplemen~
à' corriger
d'abord
les
carences
principales en appo r t an t; un i quernerrc les éléments don t la
déficience s'es~ manifes~ée.
on~

Il· convient de t e nd r comp t e avant t ou t de l'âge physiologique de la plan~e plu~6~ que son son âge chronologique qui
peu t
t r e t r s différen~. Il e s t Lmpor t arrt de faire. dans
les; études de d i açrio s t Lc foliaire. une
t ud e préalable de
la>croissance e t du développement de' la p l an t e , de manière
à déterminer les phases cri~iques que ce~~e plance ~ravsrse
~ucours d~ sa vie, et: on ob~ien~ ainsi des repères d'ordre
. physiologique.
ê

è

é

Ces é~udes de croissance e~ de développemen~ on~ une grande
importance pour de' nomb r e us e s cul t ur e s parce qu elles
morrc r en t les' mornen t s où les phénomènes de croissance, et
par cons èque n t de' métabolisme, sont les plus ac t i f s . Des
t ud e s on t
mcn t r
qu' il y avait une r e i a e t on t r s 'net~s
errt r e l' ac~ivi~é. mè t abo Li que e t leur c ap ac t
d' ac c ur-u l a-:
~ion des ions ~inéraux.
1

é

è

è

â

é

·Il. e s t manifeste qu' il ex i s t e une ce r t a i n e liaison e n t r e
ces divers ions quan~ à leur capaci~é d'accumula~ion et que
ces liaisons doiven~ déterminer en par~ie l'~fficaci'Cé
d"une fumu r e appliquée au sol.
Une des gr·andes
prélèvemen~

di"fficul~és. du diagnostic foliaire es~
de l'échan~illon~ e~ no~ammen~

correc~

dé~errnina~ion

le
la

précise de la feuille à prélever.

Il es~ ~ou~ à' fai~ normal que, sur la base d'é~u~es
pu r e men t; physiologiques, on arrive à la coric ep t don d' U:-.
équilibre é~roi~ devan~ exis~er en~re les élémen~s minéraux
pour que la fumure que l'on applique au sol soit la plus
efficace possible.
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En p ar t d cu Li e r . le po Ln t de vue qui a o r Leri t
audépar~
l' IRHO e s t un po i n t de vue économique. Pour les cul t ur e s
pauvres (arachides, palmier à huile.' cocotier). il n' e s t
pas imaginable de pouvoir apporter les ~onnes d'engrais que
l'on peu~ se permettre en Europe sur le blé. ou en Afrique
sur l'ananas par exemple.
é

On

est

donc parti de l'idée qu'il convenait d'étudier
de doses rédui~es et on ne peut alors dans ce cas
appor~er simultanément tous les élémen~s minéraux, c'es~-à
dir~ N, S, P, K, Ca, MG, etc, e~ éventuellemen~les oliço~
éléments. La loi des facteurs limi~antsf connue sous le no~
de loi de LIEBIG, a servi de point de dépar~ en considéran~
que les points de vue agronomique e~ physiologique.
l'effe~

Dans une analyse de feuilles, on C1e~ermine les d i f f r en t s
. éléments minéraux présents; mais on ne sai~ pas alors sous
quelle forme ils son~ dans la cellule végé~ale.
è

Le diaqnos~ic foliaire serai~ d'un in~érêt ~rès limi~é s'il
n'é~ai~ capable que d'in~er~ré~er des expériences don~o~
peu~ voir les résul~ats au poin~ de vue agrono~iquee~'ne
serai~ pas extrê~emen~ rentable au point de vue pra~ique.
Il fau~ que le diagnos~ic foliaire ~ende à généraliser les'
résul~a~s
ob~enus
dans une expérience e~ son in~érét
principal réside dans. l' t ab.Ld s s erae nt; de r e La tLcris e n t r e
les ~eneurs e~ lesr~ndemen~s. de rela~ions entre les
différen~s élÉ:::entsminéraux.
é

Les

des·

concen~ta~ions·

élérnen~s

da~s

les

feuilles

S8n~

dé~erminées par l'analyse chimique. De nombreuses :::éttod~s
on~ é~é développées aveçdifféren~s degrés de complexi:~;

de

sophis~ica~ion

et de

s~re~é.

Il es~ éviden~ que les procédés systérna~iques et stan~ards
pour l'échan~illonnage son~ essen~iels pour garantir le
'coû~
et les efforts en~repris dans
l'u~ilisa~ion
ë~s
analyses e~ leur interpré~ation.
Les considéra~ions pra~iques on~ amené à êchan~illon~er
arbre par arbre dans de grandes zones. ou bien à prenëre un'
grand échan~illonnage de feuilles, e~ de considérer que les
concen~ra~ions de ces échan~illons son~ représenta~ives de
la popula~ion des arbres. Lasécuri~éde ce~te méthode
demande des zones d'échan~illonnage uniformes e~ un nombre
minimum d'arbres
échan~illonnés
pour
réduire
le
plus
possible les varia~ions en~re plan~s.
sources
importantes
de
variabilité
peu~en:
les ~eneurs dans la feuille
l'âge. l'espèce. 12s
cu Lt Lva r s , les v a r d t s , la position morphologi~ue su~ la

D'au~res

affec~er

è

è
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plante, les effets entre apports nutritifs aussi bien que
les variations saisonnJ.eres, le moment de l' échantillonnage,les conditions climatiques.
Des erreurs pourront aussi provenir de la manipulation des
échantillons, des méthodes de nettoyage, des procédés' de
séchage' et de ~royage, des conditions de stockage et.
finalement~ de mé~&odes analyti~ues hasard~uses et mal,
calibrées., Cependant, ces erreurs peuvent être partiellemetit neutralisées.L' int~e':i:prétation de's- nivéaux des élérnents dans ra' feuille
est toujours faite en comparaison avec des valeurs de
référence et il faut
introduire des échantillons de
référence (plantes en bonne santé) pour diminuer l'erreur
dans l'interprétation.
ECHANTILLONNAGE
Choi~

des feuilles

Puisque les feuilles sont considérées comme le site le plus
important pour la formation des composés organiques. et
aussi comme l'indicàteur de changement pour un ap~ort
minéral. les activités physiologiques sont à la source
d" une variabi,l
i t'é considérable
en
rea'ard des concentra t i.crrs
'.
-.
'-.
des él.éments.
Les ccnc en c r a t Lcns sont systématiquement influencées par.
entre autres,
l'âge physiologique de
la feuille.
la
.c r cti s s anc e au soleil ou à l'ombre, la position morphologique ou chronologique, la portion de feuille. la présence
ou l'absence de frui t s ou de fleurs et l'aspect de la
plante.
Pour une plus grande sensibilité et une précision accrue
dans la compar ad s cn des teneurs dans les feuilles, chaque
e~pèce demande une méthode spécifique standard et détaillée
p~ur le prélèvement. Par exemple. on prélèvera pour l'Hévéa
les feuilles basses placées à l'ombre tandis que pour le
palmier à huile, la feuille 17 est considérée comme étant
~aplus représentative.
,L~.

précision de l'interpr~=dtion peut varier pour
nombreuses espèces avec les régions et les pays et. dans
cas. elle devra être testée et ajustée.
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Aire d'échantillonnage
Elles peuvent. sans inconvénient. être très grandes bien
que.
pour
une
aire
donnée.
on
puisse
observer
des
variations d'un endroit à l'autre dues à des facteurs
extérieurs. On fera alors des subdivisions pour avoir des
lots homogènes. La cadre· de ces subdivisions pourra être
consti tué par l'uniformité·· de la topographie.· du type de
sol. de l'aspect de la récolte. des conditions de drainage
ou d'irrigation. des variétés ·de plantes 'e~ des pratiques
culturales.
Chaque unité. est échantillonnée séparément et. pour un e
grande
surface.
on
obtiendra
plusieurs
échantillor:.s
représentant des portions homogènes d'une surface t c t a Le
héiérogène. Les donnée.s de ces sous-unités permettror:.t une
interprétation donnant plus de renseignements que çelle
ob~enue à partir d'un seul échantillon représentant la zone
entière.

Nombre d'arbres
Ce nombre. compris dans' un lot-échantillon r epr s en c a ci r.
déper:.d de la variation d'arbre à arbre pour chaque élé~e~t.
Des évaluations de la variation de la valeur ~oyenni de .la
population pourront être obtenues à partir de l'éct.an-ci·llonnage et de l'analyse.
En admettant une. différer:.c0
possible entre la moyenne de la population et la moyenne ~e
l'échantillon. et en établissant un niveau de c on r aar.c e
pour permettre à la moyenne de l' c han t d l Lor; d'être c ar.s
l'intervalle de l'erreur tolérable. le ::o~bre d'arbres peut
être c a Lcu Lè •
é

é

L'erreur tolérable habituellement adoptée est de 10 a ~S %
pour une représentation converiable de la valeur ~oyenne de
la population.
Des chercheurs ont travaillé sur ce problème et ont défini
ce nombre pour plusieurs espèces. Ces nombres sont valides
respectivement et. ont donné une bonne approximation. POU1l'Hévéa. 40 arbres seront pr~levés sur 26 ha et on a obtenu
une bonne adéquation dans l'esti~ation des niveaux ce
5 éléments majeurs avec une erreur tolérable de 15 ,~. Pour
le Palmier à huile. 25 arbres sur 50 - 100 h a donnent U:-.
ichantillon représentatif.
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Epoque de l'échantillonnage
Les plantes répondent à des changements de conditio~s
corrilées aux phénoménes physiques de
croissance,
de
développement floral et de la formation du fruit. L'effet
caractérisé d'un ou de plusieurs de ces phénomènes se
retrouve dans un changemen~ de nive~udes éléments minéraux
dans les- feuilles ~ Des inf'luences externes telles que' les
variations saisonnières ~1'nfluent aussi sur ce ni-veau.
L'apport
d' éléments
nutritifs
s'ajoute
et
complique
l'action conjuguée de tous ces f'acteurs. Les périodes
caractéristiques seront établies et associées avec les
valeurs optimales, éritiques ou de déficience indiquant les
performances de la. récolte. Les. périodes de préléver::en t
devront être fixées.

Pratique de l'échantillonnage
Un échantillonnage sélectif d'arbies iso~es est ta1t dans
le . cas de feuilles mcn t r an t des dé.ficiences· visuelles. or;
prélèvera aussi un échantillo~ de référence d'une pla~~e~e~
bonne san~é.
Des . échantillons montant
des
s ymp c ômes
Ln t e r mèd i.a r e s
potirront être util~s lors de l'interpré~ation.
â

Pour une surface étendue. on suivra la règle d'un lot
global avec un nombre d'arbres prèd~terminè représertta~i~.
les arbres choisis étant sys t éma t iquerr.en t rèpart is sur la
surface entière. Les échantillons de référence provien::ront
de parcelle en bonne santé située d~ns la ~ême zone.
Les informations détaillées seront rasse~blées avec 12S
données mètéo.
le type de sol e: sa compositio~. la
topographie et le drainage. les pratiques' cul t ur a Le s . les
applications d'engrais ~t le résultax de la récolte. Tou~es
'ces information~ auçment e r on t l.a s cur c
de l'interprè:tation et la recommandation des trai~ements.
é

â

é

La collecte des feuilles est une très importante ac~ivi~é.
La précision des analyses dépend en grande partie ~~
l'exécution correcte des piélèvements suivan~ des méthodes
préconisées. Elle sera faite de préférence entre 7 et
10 heures du matin, et surtout pas pendant ou irnrnédiatE~~~:
après une pluie. Le personnel sera entrainè et le tra.ail
sous surveillance. L'échantillon final devra ê~re de 25 à
30 grammes de matér1e~ saché à l'air et. dans le ~as
d' c n an t i.Ll.c r; trop' Lmpor t an t , on le réduira en a~pJ.:'::::;:;":a.:::
la méthode 1/4.
è
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Fréquence de l'échantillonnage
Le nombre d'échantillonnage dépend de la précision désirée
pour les recommanda~ions. d~ la na~ure de la plan~e e~ de
considéra~ions économiques.

Manipulation des échantillons
-

: dans un' délai de 6 heures après le ramassage.
les feuilles seront ne~~oyées pour éliminer la poussière
ou les souillures, en les essuyant avec un chiffon doux
et en r Lnc an t avec de l' eau dd s t d Lâ e . c e t t e op r a t Lon
e xé cu t e rapidement n'entraine pas de pe r t e en
Léme n r s
nu~ritifs.
Après
élimina~ion
de
l'excès
d'eau.
les
feuilles
son~
plac~es
dans
des
pe~i~s
sache~sen
mousseline pour le séchage.
Ne~toyage

è

é

é

é

,de
Séchage : en é~uve en acier inox eL à air pu I s
préférence, a ïûOC perid an t; 48 heures .: A 90"C. on peut
avoir des per~es importan~es. sur~o~~ en N.
è

ma t r i e l v èc t a r peu t ê~re prébr.oyè pour
laboraLoire ou bien a~recte~ent réduit e~
L'u~ilisation de
broyeurs en acier .inox est
re=o~~andée avec uh ~amisde l rn~. On évi~e ~~e =on~a~i. .
. .
... .
.
na t a on au oroyage e t on oo t i e n t U:1 e crian t a i . .i.cn. n'?rr.oq~:-.c.
'Les écha~~illons En poudre seron~ 'placés da~s des sa~he~s
avec leur é~iquette d'iden~ification e~ stocKés dans d~s
lieux adéquBLs en aLtendan~ d'é~re analysé~.

-. Brcy aç e

l'envoi
poudre.

le

é

é

au

~..

.

.

Quelques exemples d~application
L' IRHO/CIRAD surveille avec c e t t e t e chn i.qu e de l' ana Ly se
foliaire environ 20ù 000 ha· dont 200 expéri~èntatio~s dç
lû ha pour les plantations de palmiers à huile et wC
coco~iers.

L'IRCA/CIRAD prend en charge près de 80 000 ha d'hévéas.
Un clien~ ex~érieur; pour qui nous faisons depuis 6 ans des
analyses foliaires sur arbres fruitiers. rappelle l'intér~t
de ces analyses ca~ elles on~ permis de réduire considérablemen~ les fumures azo~ée~ sans nuire à l'aspect végé~ati~
des arbres. d'avoir une me i Ll.e ur e c on s e r v a t ion des frui t s
en chambre froide e~ de limi~er la pollution des nappes par
des- nd t r a t e s . Il f au t aussi prendre en c crnp t e l'écon6:-:-.:'e:
financiére réalisée par l'arboriculL~ur et ces ana:yses ~~:
per~is ae ffio~~rer l'u~ilitë de la localisa~io~ ~~ phcsp~8rç
e t du po t as s Lurr. de corriger les carences :"a'tër:.:es (fêr.
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zinc. manganèse sur poirier.
pêcher) .

bore.

zinc el: manganèse

s ur

METHODES D'ANALYSES

le début de l'analyse foliaire. les équipemenl:s
scien'èifiquesont "beaucoup évolué - el: "des méthodes plus
sopbisl:i~ué~s 6nl:
été
introduites
el:
ul:ilisées
po~r
l'analyse de routine. "

Depu~s

De"s" techniques seini-automatique"s ont réduil: considérablement le l:ravail technique et accru la sécuril:édes données
àla sortie du laboratoire.
Cependanl:. il eSl: nécessaire. pour l:ravaille:-avec ces
nouveaux équipements. d'avoir à sa disposil:ion un personnel
qualifié et bien en t r a né d' un c t
e t . de l' au t r e . d e s
fournisseurs el: des services de maintenance compétenl:s el:
rapides.
î

ô

é

Des méthodes convenanl: à un large évenl:ail d'échan~illons
de' feuilles ori t él:é' t ab Lde s, pe r me-tt an t urie s e u Le analyse
-- en u t a Lds an t s cuv en t des courbes' de c a Ldb r a t don dans les
inl:ervalles cie concenl:ral:ions al:l:enciues,
facilil:ant Le
calcul.
é

Les

prises. d'essai s e r cn t
les- plus faibles pc s s i b Le .
auxiliaire comprend de~ balances de p:-ec1s;on.
des plaques chauffanl:es, des" pipetl:es aUl:o~atiq~es po~r
prélèvemenl: d'aligol:es. des l:rébuchel:s pour la préparati6n
desréacl:ifs. desdispensers pour l'addition d'acides. etc.
L'équip~rnent

MINERALISATION

La de s t r uc t Lon de la ma t Lè r e organique et La mi s e E ••
solution des
Lémen c s minéraux pe u t
êl:re ta~l:e s c r t par
voie sèche "c a Lc i.ne t Lcn
soit par voie humdd e "d i çe s t-i.c r.v .
De nombreux laboratoires e s t i.merrt que la voie humide es':
longue et préférenl: la voie sèche.
é

?

•

METHODES INSTRUMENTALES

L'équipemenl: de ph~l:omél:rie de flamme el: de spectrophotomél:rie ul:ilisé pour les analyses de roul:ine est de mani~~
l~tion
sûre et facile. Les lectures digitales oü des
enregistrements sont re~ommandêes Et l'alimEntatic~ C~
. courant électrique doit être stable.
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SPECTROPHOTOMETRIE

Les appareils seront réglés:de façon à obtenir une courbe
standard le linéaire possible, rendant le calcul et les
vérifications plus rapide~ et plus faciles.
PHOTOMETRIE DE LA FLAMMg"

Méthode simple, rapide et sûre pour les déterminations de'K
et Na. La flamme doit être stable et reproductible à partir
. d'un gaz propre. Une attention particulière sera portée aux
interférences, effets de matrice, ainsi qu'à la fidélit~ et
à la précision.
CALIBRAGE

Les
méthodes
spectrophotométriques
et
photométriques
doivent être calibrées à partir de solutions de 'concentration connue et diluées de facon à avoir des teneurs preches
de celles des solutions. d' échantillons à analyser . Les
solutions-mères seront préparées avec soin et à parti~ de
produits secs et pesés ~ur des balances de précision.
MODES OPERATOIRES DU LABORATOIRE
Dosage de l ' azote
la . très ancienne méthode Kjeldahl
. est
toujours
utilisée
pour
la' minéralisation
et' .:.a
transformation de l'azote enNH4 avec de l'acide sulfurique,
à l'ébullition pendant un temps donné et en présence d'ur.
catalyseur irnélange de sulfate de sodium ou po t a ss i.um "êt
sélénium ou. si on se trouve en présence de n i t r a t e s ,lE:
ca talyseur de DUMAZERT-MARCELLET - séléni te de· mer cur s
après addition d'acide salicylique). L'attaque faite au
début sur des rampes à gaz ou électriques est me~eê
actuellement dans des· blocs chauffés contenant 20 ou 40
échantillons.
dosage de NH4 peut se faire ensuite par distillation
et titrage pour par colorimétrie qui peut être automatiS~ê.

Le

de K'· et Na
se fait par photométrie de fla~::1e
air/butane ou air/propane dans les solutions obtenues après
minéralisation.

Dosage

Dosage

de

Ca

spectrométrie

et Mg
actuellement. l'utilisatior,
d'absorption
atomique
a
facilitÉ

de

.La
d,-:cc::
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dètermina~ions après les prem1eres mé~hodes colorirné~rique
pour Mg et complexométrique pour la somme Ca + Mg.

Dosage

des

~ravail

a

oligo-éléments :

Cu,

Fe.

Mn,

Zn.

Al.

Les

méthod~s colorimétriques utilisées au débu~ pour ie dosage
de Cu, Mn e~ Fe étaient assez fiables e~ faciles à
. utilise~, .mais il n'en était pas de~ême pour Zn et Al. L~

.

é~é

grandement

facilité
par
l'emploi
de
les. ré~ul~a~s améliorés.
La
dosables a été accrue. Une flamme
acétylène/protox~de d'azote perme~, avec les appareils les
pltis récents, de doser facil~men·t AL
.

l'absorp~ion ~to~ique
d Lve r s Lt é des éléments

e~

Le dosage
. ma Lrrt e nan t

des éléments-traces (Pb, Cd,
rendu.. possible
avec
la .
d'absorp~ion atomique sans flamme.

As ,

... )

es t

spec-croIté~riE:

CONTROLE DE LA QUALITE DU LABORATOIRE
-Pour ob~enir du ~rav~il de quali~é e~ des résul~a~s précis
. et sûrs
il e s t e s s en t i e I de-· me t t r e" en p'la:·c·è~ un prog'ra:.::;',e
de con-crôle. surveillant:
1

et leur applica~ion.
de dosage,
la verrerie e~ l'équipement auxiliaire~
les solutions' s-tanda.r-ds
e t les r a-c t-i f s..
' .

.. les

mé~hodes analy~iques

l'équipernen~

è

:~

e'C aussi la facon dè:~~availler du personnel.
-Pour

cela,

on1n~roau~~

régulière~en'C

dans les sér~~s
de référencE: de même nat~re
il es~, de plus, rEco~~a~ëé

d'échan~illons deséchan~illons

que ceux qui sont analysés et
de faire par~ie de chaines d~analyses

in~er-laboratoires.
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DEPARTEMENT

•

DEMAtm: ANALYSE
+ ECHANTILLONS

!

LABORATOIRE

~r+

--------~
.~
.

GESTION MICRO
iden1:ification
enregis1:remen1:
facturation

ORDINATEUR

identification
nO échan1:illons
+ introduction des 1:émoins
(tous les 20)

BROYAGE

!

MISE EN SOLUTION

u----

~

~/
P.· K
Ca, Mg

l

<.>

1

PHOTOMETRE
EMISSION

KJELDAHL

~

cu~~s

NA

SPECTROPHOTOMETRE
AA

TITRAGE
POTEN'I'IOMETRIQUE
COLORIMETRE
AUTO
ORDINATEUR

~

d'informations
calcul
mise en mémoire
édi1:ion

pr i s e

t

transfer1: sur disque1:1:e
27 000 échantillons
'témoins (5 %)
En moyenne :
ï dé-cer;nina1:ions
700 demandes
10 1:echniciens à plein temps 1:0U-C l'année

+

B

l!

·COLORIMETRE

