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MODELISATIOU DE LA CROISSANCE D'UNE CULTURE 

RELATION POTENTIELLE AVEC LA SELECTION 

B. SAUGIER et V. GARCIA DE CORTAZAR 

1 - INTRODUCTION. 

Le modèle décrit ici a été mis au point sur le mais par GARCIA DE CORTAZAR (1982) 

en collaboration avec R. BONHOMME et C. VARLET-GRANCHER, chercheurs de l'INRA Bioclimatolo-

gie alors à Mons-en-Chaussée. C'est un modèle dynamique simulant jour après jour la crois-

sance de la culture. Il est issu d'une famille de modèles née en Hollande dans l'équipe de 

DE WIT (BROUWER et DE WIT, 1968), et décomposant la croissance en divers processus modulés 

par les facteurs du milieu. Il existe à ce jour des modèles de ce type pour les principales 

cultures, notamment mais, blé d'hiver, riz, sorgho, coton, betterave à sucre, soja, arachi-

de. Ces modèles sont développés principalement en Hollande (Wageningen) et aux Etats-Unis 

(VAN KEULEN et WOLF, 1986). Le tableau 1 résume les principales caractéristiques du modèle 

présenté. 

Tableau I. Caractéristiques générales du modèle présenté. 

Processus simulés: Développement, photosynthèse, respiration, répartition 

des assimilats, absorption d'eau et d'azote minéral. 

Variables de sortie : Indice foliaire, longueurs racinaires,biomasse des 

divers organes (limbes, gaines, tiges, épis, grains). 

Variables d'entrée : Climat (température, rayonnement, ETP, précipitations). 

Paramètres : Caractéristiques hydriques du sol (3 strates), caractéristiques 

de la variété étudiée (sommes de température nécessaires aux divers sta-

des de développement, biomasse potentielle des divers organes). 
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2 - HYPOTHESES DU MODELE. 

Le modèle est fondé sur L'idée qu'il existe une croissance potentielle de la cul-

ture en l'absence de facteurs limitants tels que la disponibilité en carbone, en azote ou 

en eau. La croissance réelle dépend de la croissance potentielle et des entrées de carbone 

et d'azote dans la plante, comme l'indique le schéma de la figure 1. 
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Figure 1 - Organigramme général du modèle présentant la circulation du 

carbone de l'azote et de l'eau dans la plante. 

L'entrée de carbone ou photosynthèse du couvert est simulée connaissant le rayon-

nement solaire et l'indice foliaire. Elle est modulée par le rapport transpiration réelle/ 

transpiration potentielle (qui est un indice de la disponibilité en eau) et par la teneur 

en azote des feuilles. 

La respiration est séparée en une composante de croissance qui dépend de la com-

position chimique des matériaux synthétisés (différente selon l'organe) et une composante 

d'entretien liée au contenu en azote de l'organe. 

L'entrée d'azote minéral (nitrate) est prise égale au produit de L'absorption 

d'eau par la concentration en nitrate de la solution du sol ; on suppose donc que le mouve-

ment de nitrate vers la racine se fait par flux en masse, en négligeant la diffusion dans 

le sol. Le sol est divisé en 3 strates de 20 cm dans lesquelles on comptabilise séparément 

la longueur racinaire et les réserves en eau et en nitrates. 

La transpiration potentielle dépend de l'indice foliaire et de l'ETP (Penman), la 

transpiration réelle égale la transpiration potentielle tant que l'humidité du sol est au-

dessus du point de flétrissement. Lorsqu'on atteint ce point pour une strate, l'absorption 

racinaire dans cette strate devient nulle et la transpiration est réduite en conséquence. 

L'absorption d'eau dans une strate dépend de la transpiration potentielle, de la longueur 
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racinaire et de l'humidité. 

Un point important du modèle est la manière dont il répartit les assimilat lors-

que l'entrée de carbone ou l'entrée d'azote dans la plante est insuffisante pour assurer 

une croissance potentielle. Dans ce cas, un algorithme de programmation linéaire répartit 

les assimilats de façon à maximiser la croissance en matière sèche de la plante. Si le car-

bone fait défaut, les organes les plus riches en azote, c'est-à-dire les feuilles, sont ser-

vis en priorité. Si l'azote fait défaut la priorité est inversée et les organes les plus 

pauvres en azote (racines) sont servis d'abord. 

3 - CARACTERISTIQUES RETENUES POUR LA CROISSANCE POTENTIELLE. 

Le modèle comporte un indice de développement proportionnel à la somme de tempé-

ratures cumulées depuis le semis. On distingue 3 stades : la différenciation florale (6 à 

8 feuilles) intervient à 500°C jours, la floraison femelle (17 feuilles) à 800°C jours et 

la maturité à 1600°C jours. Ces chiffres sont ceux retenus pour la variété BIP poussant 

dans les conditions climatiques du domaine INRA d'Estrée-Mons. 

La croissance potentielle des divers organes a été déterminée en fonction du 

cumul des températures en retenant les valeurs maximales atteintes au cours de divers essais. 

La croissance en surface foliaire a été représentée à l'aide d'une équation logistique 

(Fig. 2), la croissance des tiges par une droite (Fig. 3). 
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Figure 2 - Evolution de la surface des feuilles cumulée pour trois dates de 
semis en fonction de la somme des températures. 

Pour les racines on a supposé qu'on obtenait une racine primaire nouvelle avec 

chaque nouvelle feuille. La racine primaire s'enfonce verticalement avec une vitesse liée 

linéairement à la température par la relation : 

V = 0,34 (T-9,4) 	avec T en °C et V en cm/jour 
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Pour chaque cm de racine primaire sont émises 2 racines secondaires poussant 

avec une vitesse égale à V/2. Pour chaque cm de racine secondaire est émise une racine 

tertiaire poussant avec une vitesse égale à V/4. Enfin on suppose que toutes les racines 

ont la même masse par unité de longueur (0,05 2.“../m). Ceci entraîne un enracinement repré-

senté senté en Fig. 4 pour une racine primaire ; pour ne pas surcharger la figure on n'a repré-

senté des racines tertiaires que pour les premières racines secondaires. Ces diverses hypo-

thèses sont très simplifiées et on peut désormais bâtir un modèle plus réaliste à partir 

des données de PICARD (1985). 

La croissance des parties végétatives (pédoncule femelle,spathes et rafle) 

de l'épi commence à la floraison et se déroule pendant 15 jours ; elle atteint alors sa 

valeur potentielle de 35 g"_ /plante. La croissance des grains commence juste après et 

atteint son maximun à la maturité. En l'absence de données générales pour la variété BIP 

le potentiel a été fixé à 300 grains/plante avec une masse de 0,3 gms/grain. 

4 - PHOTOSYNTHESES POTENTIELLE ET REELLE. 

Pour calculer la photosynthèse potentielle de la culture, on a utilisé un 

modèle de pénétration de la lumière mis au point par BONHOMME et VARLER GRANCHER (1977) 

et permettant d'estimer l'éclairement reçu par différentes classes de surface foliaire. 

Connaissant la réponse photosynthètique à l'éclairement d'une feuille de mais (Fig. 5), 

on -en déduit la photosynthèse de chaque classe de surface foliaire, puis par sommation de 

l'ensemble de la culture. 

Le résultat de ce calcul est présenté figure 6 en fonction de l'indice foliai-

re pour 3 journées à rayonnement élevé, moyen et faible. Les valeurs de photosynthèse ins-

tantanée ont été sommées sur la journée et représentent le flux de CO
2 entrant dans la cul-

ture par unité de surface de sol et par jour. Ces valeurs paraissent un peu faibles : le 
-1 

flux maximal obtenu, 74 g m / . ,est nettement inférieur au maximum mesuré par UCHIJIMA 

(1976) : 89 g m 2  j-1. Cette sous-estimation peut provenir d'erreurs dans le modèle de 

photosynthèse ou plus vraisemblablement, d'une sous-estimation de la photosynthèse de la 

feuille. 

La photosynthèse potentielle est multipliée par deux facteurs de réduction 

compris entre 0 et 1 pour obtenir la photosynthèse réelle. L'un de ces facteurs, FN, repré-

sente l'effet d'une carence azotée : on fait l'hypothèse d'une décroissance linéaire de 

FN lorsque la teneur en azote organique des feuilles diminue en dessous d'une valeur seuil. 

L'autre facteur, FEAU, représente l'effet d'une carence en eau ; il est égal au rapport 

de la transpiration réelle à la transpiration potentielle. 

5 - RESPIRATION ET REPARTITION DES ASS1MILATS 

La respiration des divers organes a été séparée en une composante d'entretien 

et une composante de croissance. La respiration d'entretien est supposée proportionnelle 

au contenu en azote organique de l'organe ; elle varie exponentiellement avec la température 



12 
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avec un Q10 de 2. La différence entre la photosynthèse réelle de la culture et la respira-

tion d'entretien des divers organes est convertie en équivalent glucose et représente le 

stock d'assimilats carbonés que la plante peut consacrer à sa croissance (offre en glucose). 

On calcule ensuite l'absorption d'azote de la culture en faisant le produit 

de l'absorption d'eau par la teneur en nitrate de la solution du sol. Les nitrates sont 

réduits en azote organique et constituent l'offre en azote organique disponible pour la 

croissance. 

D'autre part, on calcule le coût de synthèse (en glucose en N org.) d'un 

gramme de matière sèche des divers organes de la plante, connaissant la composition biochi-

mique simplifiée de ces organes (produits azotés, glucides, lipides, lignine) et les quan-

tités de glucose et d'azote organique nécessaires à la synthèse de ces composés (PENNING 

DE VRIES, 1975). On en déduit la demande totale de la culture en glucose et azote organique 

nécessaire pour satisfaire la croissance potentielle. 

Si les offres en C et N dépassent les demandes, la croissance réelle est 

égale à la croissance potentielle. Dans le cas contraire, un algorithme de programmation 

linéaire répartit les assimilats (C et N) entre les organes de façon à maximiser la produc-

tion réelle de matière sèche. Schématiquement, ceci revient à avantager les organes ayant 

les exigences Les plus faibles en l'élément le plus limitant. Une carence azotée favorise 

ainsi les racines au détriment des feuilles qui contiennent davantage d'azote. En même 

temps que cette répartition des assimilats, on calcule le coût respiratoire de synthèse 

des nouveaux matériaux élaborés. L'augmentation de biomasse des divers organes est transfor-

mée en variation de la. structure de la plante : on calcule notamment la nouvelle surface 

foliaire et le nouvel enracinement de la plante, variables utilisées dans le pas de temps 

suivant pour calculer la photosynthèse et les absorptions d'eau et d'azote de la culture. 

6 - TEST DU MODELE 

Le modèle décrit ci-dessus a été utilisé pour simuler la croissance du mais 

à Estrée-Mons (Somme) en 1980. La parcelle de mesures a reçu une fertilisation optimale. 

Elle a été semée le 30 avril à 100 000 plantes/ha et a été récoltée le 25 octobre. les me-

sures ont commencé le 3 juin (jour 34 après semis) et se sont succédées tous les 15 à 20 

jours. Elles comportaient la biomasse des divers organes aériens, l'humidité et la teneur 

en nitrates de trois strates de sol. 

Le modèle a utilisé comme variables d'entrée les données météorologiques 

journalières de la station INRA. Les pluies ont été assez abondantes jusqu'au 20 juillet 

(jour 81). Le temps a été ensuite assez sec et on a observé un desséchement progressif du 

sol. Ceci se voit bien sur la figure 7 qui compare les humidités simulées et mesurées dans 

trois strates de sol. Les tendances sont correctement reproduites mais on note un desséche-

ment un peu trop rapide à partir du jour 80 surtout dans les strates inférieures. Une con-

séquence notable est qu'à partir du jour 148 toutes les humidités simulées sont au point 

de flétrissement alors que les valeurs réelles sont nettement plus élevées. Ceci a pour 
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inconvénient de stopper la photosynthèse à cette date. 

La figure 8 compare les valeurs simulées et mesurées de stocks de nitrates 

dans trois strates du sol. L'accord est bon pour la strate de surface mais se détériore 

en profondeur, où les mesures sont bien inférieures aux valeurs simulées. Le pic de teneur 

en nitrate simulé à 20 - 40 cm et 40 - 60 cm correspond au drainage de l'horizon de surface 

de teneur plus élevée. Il semble que l'absorption racinaire dans ces deux strates soit 

plus active que prévu, vraisemblablement parce qu'on a sous-estimé la croissance racinaire 

en profondeur. De plus, au flux en masse dans le sol, seul pris en compte dans le modèle, 

se superpose un flux par diffusion qui augmente l'absorption racinaire. Néanmoins le modèle 

est assez correct et simule bien l'augmentation du stock d'azote dans les parties aériennes 

(GARCIA DE CORTAZAR, 1982). 

La biomasse totale aérienne est représentée figure 9. On remarque que le 

modèle sous-estime de 20 à 30 7 la biomasse à partir du jour 100 environ. De plus l'accrois-

sement simulé cesse le jour 148 par manque d'eau (cf. supra) alors que les plantes continuent 

à croître en réalité, accumulant de la matière organique dans les grains. Le désaccord 

observé du jour 100 au jour 148 provient d'une sous-estimation de la photosynthèse de la 

culture, due vraisemblablement à une sous-estimation de la réponse photosynthétique de la 

feuille à l'éclairement. 

La figure 10 montre la croissance de l'indice foliaire et des biomasses par 

organe. L'indice foliaire est correctement simulé, la biomasse des feuilles est un peu sous-

estimée à partir du jour 100 car on a supposé constante la masse surfacique. On note une 

importante sous-estimation de la biomasse des tiges qui augmente jusqu'au jour 140 *pour 

diminuer ensuite : les tiges jouent le rôle d'organe de réserve pour la croissance des épis. 

C'est pour les grains et le reste de l'épi (spathes, râfle, pédoncule) que les écarts avec 

le modèle sont les plus importants. En particulier la biomasse des grains stoppe à 330 g m 2 

dans le modèle, contre un maximum réel de 760 g m 2
. 

7 - DISCUSSION 

Le modèle utilisé, d'un type relativement fruste concernant l'alimentation 

hydrique et azotée, reproduit néanmoins de façon presque satisfaisante les évolutions ob-

servées d'humidité et de teneurs en nitrates du sol. Il faudrait cependant l'améliorer pour 

que la baisse de réserve en eau du sol soit plus progressive et laisse une chance à La 

culture de se développer jusqu'à maturité des grains. 

Par contre la biomasse aérienne et particulièrement la biomasse des grains 

est fortement sous-estimée en dépit d'une simulation presque correcte du développement 

végétatif. Des tests faits sur cette version du modèle révèlent que l'azote n'est jamais 

facteur limitant et que le carbone l'est toujours à partir du jour 86 après semis. A partir 

de là on peut avoir deux attitudes. L'une est d'ajuster les paramètres du modèle (ici la 

photosynthèse de La feuille) jusqu'à obtenir un accord_avec les mesures. Cette démarche 

empirique est un peu aveugle. L'autre attitude est de mesurer aussi précisément que possible 
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les éléments du bilan carboné de la plante : photosynthèse de la feuille et du couvert, 

respirations aérienne et racinaire. Ainsi on pourra valider séparément la partie bilan 

carboné du modèle et se pencher ensuite sur les autres sources de désaccord. Le modèle 

sert ainsi à indiquer s'il y a cohérence entre les diverses données qui lui servent de 

base et les- mesures faites au champ. Dans le cas décrit ci-dessus il n'y a pas cohérence 

mais nous Savons que la cause en est une erreur dans la simulation du bilan carboné. 

8 - PERSPECTIVES D'UTILISATION POUR LA SELECTION. 

Le modèle décrit ci-dessus repose sur l'idée d'une croissance potentielle 

de la plante, qui dépend seulement de la température en l'absence de facteurs trophiques 

limitants comme l'alimentation en carbone, en azote, en eau etc... Cette croissance po-

tentielle est caractéristique d'un génotype donné,elle est introduite dans le modèle sous 

forme de sommes de température nécessaires pour atteindre les principaux stades de déve-

loppement, et sous forme de biomasses maximales des divers organes. 

On peut facilement modifier ces caractéristiques pour comparer la croissance 

potentielle de diverses variétés en un lieu donné, et déterminer la variété la plus per-

formante sur une moyenne de dix années de simulation. Un point faible actuel de ce modèle 

(et de la presque totalité des modèles de croissance de cultures) est qu'il simule la 

croissance de l'ensemble de la culture et pas des plantes qui la composent. Autrement dit, 

il n'est pas capable de prédire l'effet d'un changement de densité de semis sur la taille 

des organes. La croissance potentielle est pourtant plus facile à définir au niveau d'une 

plante isolée, et les modèles futurs devront prédire comment la compétition modifie la 

croissance de la plante en culture à une densité donnée. 

Dans les conditions naturelles il y a généralement au moins un facteur 

limitant : alimentation en carbone ou en eau, les engrais étant généralement apportés en 

quantités suffisantes. Un modèle comme celui décrit ici permet de tester facilement l'effet 

d'une augmentation des capacités photosynthétiques, ou d'une changement de port des feuil-

les, ou d'une modification de la respiration. On peut ainsi rechercher les caractéristi-

ques souhaitables pour obtenir un rendement maximal, ou comparer les performances de plu-

sieurs variétés dont on connait les caractéristiques physiologiques. On a vu aussi que 

l'eau pouvant être un facteur limitant pour le mais même dans le nord de la France. On 

peut rechercher des variétés ayant une meilleure efficience d'utilisation de l'eau pen-

dant la croissance des grains et tester l'effet de cette amélioration sur le rendement. 

L'intérêt d'un modèle prend son sens lorsqu'on veut connaître les perfor-

mances d'une nouvelle variété. Il faut d'abord déterminer ses caractéristiques de crois-

sance potentielle et les divers paramètres physiologiques requis dans le modèle. On peut 

ensuite simuler la croissance de cette variété sous divers climats et/ou types de sols 

(les différences entre sols provenant ici seulement de leurs caractéristiques hydriques). 

Il faudra bien sûr tester la validité de cette simulation en quelques stations mais on 

pourra réduire considérablement le nombre des essais nécessaires. De même on peut chercher 

à déterminer par simulation des idéotypes ou plantes rassemblant les meilleures caracté-

ristiques de croissance en un lieu donné. 
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