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La richesse en phosphore. 

 

1) Introduction 

 

Afin d’assurer une sécurité alimentaire mondiale, il est important que la production 

alimentaire et en particulier la production agricole puisse subvenir aux besoins d’une 

population toujours plus importante et qui pourrait atteindre les 9 à 10 milliards d’individus 

d’ici 2050. En effet, au lendemain de la seconde guerre mondiale, la croissance 

démographique croissante a contraint le mode agricole à améliorer ses performances 

agricoles. La “révolution verte”, en se basant sur la mécanisation, l’apport massif d’intrant et 

la sélection de variétés productives et la sélection de variété productives, a permis de 

répondre à ces défis [2] et d’assurer une sécurité alimentaire dans les pays développés. 

Cependant, ce qui à été considéré comme une grande réussite entraîne aujourd’hui de 

nouveau défis à relever. 

L’utilisation massive d’intrants a perturbés les cycles biogéochimiques [1] et plus 

particulièrement, le cycle du phosphore a été particulièrement altéré par les activités 

humaines [4], provoquant, entre autres, une eutrophisation massive du milieu aquatique. De 

plus, la ressource en cet élément est limitée car sa production résulte de l’exploitation de 

roches phosphatées [4]. Ainsi, les réserves de phosphore sont estimées encore exploitables 

pendant 25 ans avant d’atteindre leurs limites (Stewart et al., 2005; Jasinski, 2008). Or, le 

phosphore est un élément essentiel au fonctionnement des cellules de part son importance 

dans la synthèse d’ADN et d’ATP et donc c’est un élément essentiel et non substituable 

pour la croissance des plantes en agriculture [3]. Ainsi, il devient important de changer de 

paradigme en intégrant le développement important des sociétés humaines et le maintien de 

la ressource planétaire. Plus particulièrement, il est nécessaire d’intégrer l’importance du 

phosphore dans le fonctionnement des écosystèmes ainsi que les limites liées à sa 

disponibilités afin de pouvoir assurer le maintien de l'agriculture et ainsi assurer la sécurité 

alimentaire [6].  

Face à ces nouveaux défis, une seconde révolution verte s’annonce, proposant de 

nouvelles solutions. 
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2) Analyse 

 

a) La ressource en phosphore 

 

Historiquement, le phosphore naturellement présent dans le sol et l’addition, localement, 

de matière organique suffisait pour assurer les besoins de l’agriculture. Cependant, pour 

pallier à la demande croissante en denrées alimentaires, due à l’augmentation de la 

population mondiale, la production agricole a dû adapter ses pratiques et augmenter les 

apports en éléments nutritifs. Ces apports et plus particulièrement ceux en phosphore se 

sont effectués par le biais du guano, une ressource qui s’est rapidement révélé insuffisante, 

puis, plus tard, par des apports en roche phosphatée. C’est après la seconde guerre 

mondiale, que l’exploitation de roches phosphatées s’est massivement développée [9], 

durant, ce qui a été appelléappelé “la révolution verte”. Depuis cette période, la demande en 

phosphore n’a cessé d’augmenter. En effet, contrairement à l’azote que l’on fixe à partir de 

l’azote atmosphérique, les ressources de phosphore minéral sont limitées. En 2009, Cordell 

et collaborateurs. [9] ont publié un article modélisant la production annuelle de roches 

phosphatées aux cours du temps et ont annoncé un pic de production comme celui qui avait 

déjà été calculé pour l’extraction d’hydrocarbure. Après ce pic prévu en 2033, la production 

annuelle devrait diminuer jusqu’à épuisement de la ressource. Bien qu’ayant eu un 

retentissement important, les conclusions de cette articles ont ensuite été contestées par la 

sortie du dernier rapport de l’United States Geological Survey (USGS) qui révisait à la hausse 

les quantités de roches phosphatés exploitables dans le monde. En particulier, les quantités 

disponibles au Maroc et au Sahara occidentale sont passées de 5.7 Gigatonnes à 51 

Gigatonnes, soit 80% des réserves mondiales. Le modèle de Cordell et collaborateurs étant 

basé sur les données du précédent rapport, une nouvelle estimation de la date du pic de 

production a étéeété calculée, le repoussant à 2070. Malgré tout, cette nouvelle estimation 

pourrait se révéler tout aussi biaisée que la précédente, car le rapport de l’USGS comporte 

des marges d’erreur importantes et l’estimation d’une quantité de ressource minière à 

l'échelle mondiale est une tâche complexe et très incertaine. De plus, le modèle proposé par 

Cordell et al. pourrait lui même se révéllerrévéler imprécis, voir erroné. En effet de nombreux 

facteurs peuvent influencer la capacité de production: les acteurs internationaux (états, 

exploitants…), le développement de nouvelles techniques d’extraction, la découverte de 

nouveaux filons. Le pic de production pétrolière par exemple n’a cessé d’être reculé les 

années passant. 

Cependant, contrairement au pétrole, le phosphore minéral est une ressource qui ne 

peut être substituée car c’est un élément indispensable à plusieurs procédés essentiels au 
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fonctionnement des organismes vivants (production d'énergie, ADN, paroie cellulaire…). La 

quantité de phosphore présente dans un sol et, plus particulièrement, la fraction inorganique 

utilisé par les plantes est un déterminant essentiel de sa productivité. De plus, n’étant pas 

renouvelable, le phosphore inorganique s’épuise progressivement dans les écosystèmes 

naturels par érosions et par le prélèvement de matière organique. L’apport de fertilisant 

durant la révolution verte a permis le maintien d’importante quantité de phosphore dans les 

sols des pays développés et plus récementrécemment des pays émérgeantsémergeants. 

Ce n’est pas le cas des pays du tiers-monde dans lesquels, l’acquisition de fertilisant par les 

agriculteurs requiert un investissement financier important et on peut aujourd’hui observer 

de fortes inégalités dans la répartition du phosphore inorganique dans les sols mondiaux.  

Le débat sur les ressources de roches phosphatées a du mal à atteindre la sphère 

publique car les populations y sont beaucoup moins sensibles. De plus, certains acteurs 

comme les principaux producteurs réfutent l’épuisement des réserves mondiales. En effet, 

cela pourrait encourager le développement d’alternatives comme on peut l’observer 

aujourd’hui avec les énergies fossiles. D’autant plus que l’exploitation des roches 

phosphatées est une activité polluante qui génère d’énorme quantité de déchets (5t pour 1t 

de roches) et que les roches contiennent souvent des radionucléides ou des métaux lourds 

comme le cadmium. En attendant de nouvelles solutions, le risque d’une production à deux 

vitesses où les paysans des pays pauvres ne fertilisent pas leurs sols ou à l’aide de produits 

de seconde qualité est une hypothèse plausible. 

 

b) La seconde révolution verte 

 

Face à l’épuisement progressifs des ressources de roches phospatésphosphatées, une 

seconde révolution verte est en cours. En effet, lors de la première, la notion d’un 

épuisement des ressources n’était pas prise en compte et le but était alors d’augmenter la 

production, par l’apport massif de fertilisants et par la séléctionsélection de génotypes hyper 

performants. Ce qui a résulté en un système ultraproductif dans les pays occidentaux et a 

permis de soutenir l’importante augmentation de la population. Mais ce système s’est aussi 

révélé inadapté aux sols pauvres en phosphore et peu fertilisés des pays pauvres tels que 

ceux que l’on retrouve en Afrique sub-saharienne.  

En effet, la révolution verte s’est faite dans un paradigme de séléctionsélection de 

variétés hyper performantes en présence de grandes quantités de fertilisants. Dés lors les 

traits séléctionnéssélectionnés chez ces espèces étaient ceux permettantspermettant une 

croissance maximale dans des conditions optimales. Malheureusement, dans une optique 

de production sous de faibles concentrations de phosphore inorganique, la production de 
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ces supers génotypes sc’est réduite de beaucoup. Sans fertilisation phosphatée, les plantes 

rencontrent deux obstacles majeurs à l’aquisitionacquisition de phosphore : 

 Le phosphore n’est pas toujours accessible car il est retenue par les ions ferreux du 

sol ce qui le rend difficile à récupérer, c’est donc un coup pour la plante. 

 De par sa fixation avec les éléments ferreux, le phosphore inorganique est très peu 

mobile (1-2mm) et nécéssitenécessite donc la prospection d’un volume de sol 

important par les racines, ce qui représente un deuxième coup énergétique pour la 

plante. 

 

L’énergie est alors alouéeallouée dans la partie racinaire de la plante plutôt que dans la 

production des organes d’interêtsintérêts économiques (les feuilles, la tige, les fruits ou les 

organes de stockage). 

Pour faire face au risque d’épuisement des réserves de phosphores et pour améliorer la 

sécurité alimentaire des pays pauvres, une partie de la recherche se porte aujourd’hui sur 

l’identification et la séléction des traits et des génotypes permettant d’augmenter la 

productivité des plantes sur les sols pauvres. C’est ce qui a été fait pour le riz aux 

Philippines ou une variété beaucoup plus performante sur sol pauvre que la variété la plus 

commercialisé au monde (nipponbare) a été produite par croisement avec des variétés 

locales. Cette expèrienceexpérience à permis de montrer que de faible variations de l’ordre 

de 20 à 30% de certains traits pouvait entrainer une augmentation de 200% de l’acquisition 

de phosphore par la plante. ParmisParmi ces traits, les plus prometteurs sont aujourd’hui : 

 La surface spécifique racinaire, une surface racinaire importante pour une masse faible 

permet une exploration plus importante du sol. Ce trait met en évidence l’importance des 

poils racinaires dans l’exploration du sol. 

 L’efficience externe d’absorption ou la quantité de phosphore absorbé par unité de 

srufacesurface racinaires. Car les plantes modifient leur environnement et rejette des 

exsudats pouvant améliorer leurs capacité à capter le phosphore. 

 La mycorhisation des racines qui augmente le volume de terre exploré 

 

La seconde révolution verte est en cours aujourd’hui et vise à sélécionnersélectionner de 

nouvel variéténouvelles variétés et à intensifier la production avec des concentrations en 

phosphore beaucoup plus faibles. Ces variétés sont généralement moins efficaces en 

conditions optimales que les variétés déjà répertoriée comme nipponbare. En France, une 

nouvelle variété doit être téstétesté et être plus performante que les variétéesvariétés déjà 

présentes dans le catalogue. Cependant, les tests des variétés se font en conditions de 
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ressources non limitantes, ce qui désavantagesdésavantage les variétés 

developpésdéveloppées pour des milieux non optimaux. 

 

3) Conclusion 

 

La révolution verte s’est faite à une époque ou la conscience de l’impact de l’homme 

sur son envirronnementenvironnement et de la limitation des ressources disponibles 

n’étaient alors qu’a un état embryonnaire dans la conscience collective. De plus c’était aussi 

une époque ou la décolonisatons débutée tout juste, tout comme la division du monde entre 

occidents et tiers monde. Elle a permis l’essortessor de la population et le 

developpementdéveloppement d’un niveau de vie élevée à « l’occidentale » en réutilisant à 

des fins civiles, des technologies militaires, ce qui peut être considéré comme une grande 

réussite et a surement provoqué une grande satisfaction. La révolution verte a cependant 

mené au développement de stratégies d’exploitation des ressources et de variétés agricoles 

inadaptées à la réalité et à la diversité du monde dans lequel nous vivons. Aujourd’hui, les 

scientifiques ont pris conscience du problème et progressivement les sphères publiques 

suivent. Une seconde révolution verte est en cours et tente de prendre en compte les 

besoins diverses des populations du monde. Si le developpementdéveloppement concret de 

méthodes de récupération des pertes et d’optimisation de l’utilisation de la ressource 

phosphate se developpentdéveloppent en théorie, il reste difficile de les mettresmettre en 

pratiques car cela demande une volonté politique forte. Pourtant le phosphate est 

aujourd’hui considéré par l’Europe comme une ressource à risque et reste la seule 

ressource agricole à être considérée comme telle. 
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