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REMARQUES SUR LA COMPLEXITÉ ET LES BASES NOUVELLES

DE L'AGRICULTURE MODERNE
W· partie)

La complexité, énorme et souvent insoup
çonnée, de l'agriculture réside non seulement
dan~ la diversité des élémel!ts qu'elle' met en
œuvre et celle des matières qu'elle a pour but

,de produire, dans l'ignorance partielle où l'on
est encore des uns et des autres, dans leur incons
tance et leur variabilité et, par suite, dans l'im
précision et l'incertitude où elle s'exerce et se
débat, mais encbre dans le nombre, la variété
et l'interaction des facteurs auxquels 'elle est
soumise :, facteurs physiques, chimiques, hiolo
giques et, aussi, économiques, politiques et
sociaux, dont l'influence propre est presque
impossible à dégager.

C'est pourquoi les définitions qu'on a don
nées de l'agriculture sont pour le moins incom
plètes, car toutes négligent l'un ou plusieurs de
ces élémen.ts. Si cet art est celui de pr<tduire, par
l'interm~diairede l'air et du sol, les principales
matières utiles à l'homme (en quantité et en qua
lité optima et au prix minimum), il met aussi
en ca~se le producteur lui~même, qui peut, dans
certains cas, en devenir l'objet essentiel et don
ner à l'agriculture un caractère éminemment
social, et non p'lus uniquement économique.

Nous n'a~:ons nullement ,l'intention, dans
cet exposé,· de rappeler, f'M-ce briè~ement, les
principes généraux admis jusqu'ici comme bases
d'une agriculture rationnelle : nous voudrions
simplement eSêayer de montrer que, malgré les
progrès prodigieux qu'elle à accomplis, depuis
sa 10intaine origine et dans tous les domaines,
cette agriculture, -.- même Gans ses formes les
plus évoluées, - n'a pas atteint son stade défini
tif, qu'eUe est encore. susceptible de nouvelles
améliorat~ons, et que les bases sur ~esquelles eUe
repose aujourd'hui ne sont pas immuables. . .

Les hommes, - après avoit recherché leur
subsistance dans les produits de la chasse, de la
pêche, puis de la cueillette, - l'ont ensuite
demand6e à l'élevage et li 1'agriculture.Celle-ci,
au fur et à mesUre que !a population s'accrois
sait et se raffinait, -.- ~xigeant, par le fait même,
d~s denrées plus'abondantes et· plus savoureuses,
- s'est inten~ifiée, a perfectionné ses méthodes,
multiplié et sélectionné 80n matériel végétal et
animal '

La persistance des causes de ce progrès, les,
exigences de plus en plus grandes des consom
mateurs et, enfin, lés facteur~ économiques ont

. .
conduit à rechercher l'augmentation crois8~~
des rendements et de la qualité, ainsi qu'à con-'!'il
dérel' la notion du prix de revient. On est arrivê1l
de la sorte et sucœssivement, au stade actuel ~
l'agriculture intensive qui revêt, d'ailleurs, d <1
formes différentes selon les région's où e~
s'exerce et les spéculations qu'eUe entreprend~

Mais les perfectionnements considérable!
qu'elle a réalisés ne sont, en fait, que le résul~1
des découvertes effectuées dans les sciences ~
constituent son fondement, et dont elle est tri~~
butaire : biologie végétale et animale, gén~
tique, chimie, physique, géologie et pédologièi~

technologie, mécanique, météorologie, physi~
gie et médecine, etc. C'est à ces diverses et noIJ1~

breuses disciplines, beaucoup plus qu'à el~&;

même, qu'elle est redevable de sa progres81",,!
évolution et c'est d'elles qu'elle attend les dir~

tives qui doivent la guider et la faire progresser.~

Qu'il s'agisse du sol qu'elle exploite, def
espèces et des races qu'elle entretient, de l'~

dans lequel elles vivent, destransformatio~

qu'elles doivent subir, des instruments qu'ell~

utilise ... , elle doit faire appel aux sciences dont
sont justiciables tous ces éléments, et eUe iletlt
est étroitement subordonnée. f

L'agriculture se présente donc, en réaUt',
comme un art de synthèse, qui coordonne ~
utilise des connaissances extrêmement variéesi
n'ayant parfois entre elles aucun lien app~ren.t,

mais qui 1\li sont cependant et également mdlS~

pensables. C'est· dire, encore une fois, sa COIl1,;
plexité, et imaginer 1es difficultés infinies que
présente 1'applicatiOIi pratique des progrès réa~

lisés successivement par toutes 'les br!lnches d.
ceite activité, dans des milieux naturels eui,
mêmes divers et instables. C'est aussiexplique~
sinon justifier, ce qu'on a accoutumé d'appel~

la routine des paysans. '.
Lorsqu'on connatt les. incertitudes de ~

science (en général), la fragilité et l'évoluti08
constante de ses propres doctrines, !l'on ne pe~

s'étonner de la lenteur relative de leur diffusio~

la nécessité de leur vérification, les obstacles q-q~
rencontre leur mise en œuvre, compliquée p~

l'indispensable notion de profit à laquelle l'a~
culture ne peut pa,s se soustraire. ,j~

La simple histoirè, apparemment ~a1e••dJ.l
la fabrication dupain suffirait à i1l~trer ma~

fiquement la série des découvertes eftectuée8i



~1) Bulletin Soc. d'Hyg. ali",~,.tai,.e, n· l, Pane, ,198ft
(2) R. L.uP/KJI. - L'allmeJlb,Uon humaine. Pal'll. 194'.
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inconsciemment ou non, par des générations qui, il faut le reconnaltre, n'est pas le cas aujour
8~ccessives, et qui ont été nécessaires pour abou- d'hui.
hr à l'obtention "de cette denrée fondamentale; Il est vrai, _ et à sa déchatge, - qu'elle
~ telle enseigne que le savant russe C. Timizia- n'a pas été s.uffisamment guidée dans son choix
rev a pu dire, avec raison, (( qu'une tranche de et que son évolution n'a pu que suivre celle des
pain de froment bien faite est le couronnement doctrines de l'alimentation humaine qu'elle ala
de l'intelligence humaine ». En effet, parmi les charge. d'assurer, doctr"ines qui se sont eUes
Centaines de milliers de végétaux sauvages, il a mêmes successivement modifiées.
~lu choisir celui qui contenait, en propor- .
lions optima, les substances utiles (protéines, Autrefois, en effet, l'alimentation n'ohéis-
hydrates de carbone, sels minéraux, etc.) qui, sait à àucune règle - sau~ morale ou religieuse ---:
parsurcrolt, devaient être acc\lmulées dans des et elle reposait simplement sur les possibilités
prganes (grains) faciles à récolter, à transporter, matérielles, sur le gotlt et sur la fantaisie. Ce
l., conserver', puis à travailler (mouture et pâte). n'est guère qu'à partir du XIX· siècle que l'on a
.llarallèlement, il a fallu trouver et cultiver un tenté de la rationaliser, sur les' bases créées par
autre organisme (la levure) capable de transfor- l'école énerg.étique, dont les excès ont, par réac
.•er ces substances inertes, et le faire travailler tion, engendré les diverses écoles ftaturistes (végé.
i~Jeur contact même,~de façon à obtenir, d'une tarisme, végétalisme, fruitarisme) dont les prin
;Pâte visqueuse, lourde et indigeste, une masse cipes très justes ont été, eux aussi 1 exagérés.
~gère et gonflée, mais qui n'était cependantlIti- Ainsi est-on parvenu, à la suite de toutes ces
lisable qu'après cuisson. On imagine la suite de tentatives, à une conception plus mesurée et
'trouvailles ingénieuses qu'il a fallu réaliser, plus rationnelle, celle de l'équiHbre alimentaire,
~esque d'instinct, pour arriver à un résultat imaginée par Mad. Randoin.

iqIli parait aujourd'hui si banal, au consomma- M. G. Lefebvre(l) à signalé les erteurs. hy-
,\euro giéniques et économiques de 'notre alimentation·
:' " L'amélioration du blé lw-même, à partir ' actuelle: « Bien consommer, dit-il, c'est obtenir
:lJeson ancêtre sauvage, ne s'est pas faite spon· le maximum'ùe produits ou d'effets utiles, d'une
"tanément et a 'demandé des siècles de travail, matière première. Dans l'industrie, la ,concut'-
i Parfois inconscient, ,et aidé par la nature. rence assure le respect automatique de cette loi ...
~: Toutefois,- et c'est là que nous voùlons mais il'n'en est rieni'en France, en matière aH
~'êb venir, - l'agriculture la plus moderne et la mentaire. Personne ne devrait ignorer qu'l,me,
~\plus savante n'a pas terminé son évolution. Elle alimentation éqwlibrée, c'est-à-dire assurant nor
1~'a encore comme objectif, et pour ainSi dire malement la croissance et la réparation des tissus,
;:b<>mme idéal, que l'~btention, au plus bas prix, vivants, la chaleur et la force corporelle, évite des
;..ûe 'revient, du maximum de prodvit brut. La maladies et prolonge la vie. L'économie qui en
~!llotion de qualité ne lUt a certes PB:s ~ha.ppé, résulterait sur notre nourriture des temps nor
S:~ai.s elle l'applique à peu près exclusivement à maux, transformée, par l'e~portation, en dèvisefl
~'l:i caractères organoleptiques, tels que la forme, . étrangères, permettrait à notre agriculture 4e
l' cpuleur, la grosseur, la saveur, etc. constituèr, une fois de plu!!, « le.s vrayés mines'
ri . Or, son but prÎllcipal' initial et permanent,' « et trésors du Pérou. Il

~'"'- qui, Jui donne toute son importance et lui Cependant; R. Lalanne (2) a montré que la
if~nfère' sa noblesse, - étant de nourrir et de nutrition- humaïne, restée si Iqngtemps et para·
t~ètir les hommes, c'est·A-dire d'à8surer .leur doxalement empirique, faisait désormais l'objet
~<exi8tence et leur santé, il paratt- évident que, d'étud~s extrêmement liérieuses (Institut $upé
~.iPour remplir 'ce rôle primordial de pourvoyeur rieur de l'alimentation, Société d'hygiène aH.
".-de vie, l'agriculture devrait s'ingénier à pro- mentaire', etc.) qui devraient avoir des répercus
i:,duire les éléments nécessaires à cette vie même" sions profondes sur l'orientation de.l'agriculture.
i.," non pas des substances brutes, inassimilables, Il Pour améliorer les conditions de vie par une
~;,.et par con~équent supernues. nourriture·plus. saine, plus physiologique, l'ali
~r" Ce ne sont ni les celluloses, ni l'eau, par mentation humaine' ne peut plus rester livrée
~'J?~emple, qui, malgré leur utilité, assurent la au hasard ei à la ,fantaisie. Plus les méthodes de
~s~rmation des tissus et la croissance, mais seu-' production des aliments deviennent artificielles

l

f;~ent ,des protides, des lipides, des glucides,. plus la 8cie~èe doit être utilisée pour conseiller
,;~}lès vitamines, des matières· minérales,. ètc., et et diriger :les producteurs, agriculteurs et indus-

core, sous certahies formes ou certaines com· triels...» ,
inaisons. Ainsi, logiquement, une agriculture
tionnelle devrait avoit Il'unique preoccupation

1 produire ces subl!ltanbes fondamentales, ,ct-
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C'est de cette manière que M. R. Jacquot':
et Mue y, Armand (4) ont confirmé les travaux de'
Hindhede, Abderhalden, de Kon et KI~in, etc., et
que la pomme de terre, malgré sa pauvreté en
azote total, possède néanmoins ~ne valeur ali
mentaire réelle, grâce à la présence de la tubérine.
et à sa richesse en acides aminés utiles. (à savoir :
arginine, 5,2 %; cystine, 5,4 %; histidine, 4,1 %;
lysine, 4,7 % = acides diaminés) et el) trypto
phane, tyrosine, leucine, proline (acides mono-"
aminés).

Dans une note parue récemment (5) sous un;
titre impressionnant, on rappelait le rôle essentiel,
jôué, dans l'organisme,' par les protéines (dQnt
l'absence, dans un régime alimentaire, entralne,
la mort certaine et rapide de l'individu) et que
huit au moins des vingt-trois amino-acides qui
Jes constituent sont indispensables à la vie hu
maine, et dégagés par la digestion. Ces produits,
indispensables à la formation des tissus, ont pu:
être isolés et être employés directement, en injec-.:
tions ou par vote buccale ; on a même réussi aUX
U.S.A. à en produire industriellement plusieurs,
pM' synthèse, à partir' de matières premières de;
faible valeur (graines de coton, déchets de pois-!
son et d'abatage, etc.), et leurs usages en méde
cine se multiplient (cancer, ulcères, carie den
taire, brt\lu~es, tubercu'lose, etc.).

Chaque protide n'est donc pas un méla~B~~
quelconque, il est formé par des acides arninél:
bien déterminés, existant en proportion biën défi- '
nie (l~ lait contient trois protides : la caséine, la;

( ',;

, <') M.R. J"CQUOT et Y. AIUIAIlD. - etude bioeJwnlque et ph~~
logique des protldea de pommot de terre. Paris, novembre 19U: "'.

(5) J.D, R"TCLlPJ' - Les effen maglquea des amlno-ac....::
, Bull.lin h.bdom. d'InformaI/on In'.rollll, UO 62 (10 septembre 1H6)· ~

• 1 • .~

alors q~'on reconnut, entre autres, que le glyco
colle et' le tryptophane sont absolument néces
saires à l'entretien des actions vitales, que l'a1>-:
sence de lysine arrête la croissance, etc. ' .~

üe n'est donc plus la quantité d'azote total;
dans un aliment q'ui représente son utilité et sa~

valeur nutritive, mais celle des amino-acides"
_qu'il contient. Il faudrait aussi connattre le8'
besoins quantitatifs de l'organisme en chacun,
de ces éléments particuliers, ce qu'on ignoré
encore le plus souvent, et ce qui ne peut être"
déterminé que par des expériences nombreuses
et particulièrement délicates, qui recherchent,;
pour chaque alimen~, et pour chaque espèce ani
male:
Le coelTident de digestibilité ou d'utilisation Azote assimilé

dlgesth'e (C.U.D.) "" ;
/ Azote consommé

Azote retenu
dans l'organisme

Le coelTlcient de rétention (C.R.A..) •••.•.•..• "" ;
, Azote assimilé

Azote retenu
Le coelTiclent d'utlllsation pratique (C.U.P.). - .

Azote consommé

(3) TBRROINB. - Le mét&boltame de l'azote. Parla, 1983.

Aujourd 'hui, les exigences alimentaires de
l'organisme humain ont été codifiées et doivent
répondre à un certain nombre de règles précises :

1° Nécessité d'apporter une certaine quantité,
d'énergie nécessaire au fonctionnement de cet
organisme et représentée par le minimum théo
rique' d'Il métabolisme basal (1.500 calories); plus
un supplément destiné au travail musculaire
imposé par les fonctions vitales (digestion, etc.),
par la lutte <lontre le froid et la chaleur, par la
croissance, etc. (2.400 calories) ;

2° Nécessité d'apporter, en outre, les prin
cipes non énergétiques, mais néanmoins indis
pensables (vitamines, sels minéraux, eau, cellu·
lose) ;

3° Nécessité que tous ces éléments existent
en proportions convenables (équilibre alimeJ;l
taire). On a déterminé', en outre, la valeur éner
gétique des différentes substances (4 calories par
gramme de protide et de glucide, 9 par gramme
de Hpide) et les quantités journalières minima
que devait contenir une ration d'entretien (60 à
70 grammes de protide, 40 grammes de glucide,
fournissant au total 780 caloriès; qui doivent être
complétées à 2.400 parun complémeni global).
Onconnatt également la teneur normale des dif
férentes denrées en ces substances essentielles.

Il semble donc que l'agriculture poss~de

-désormais des bases solides pour asseoir et diri
ger ses productions, végétales et animales ; ses

. buts sont fixés, elle sait ce qu'elle doit fournir
allX consommateurs pour assurer leur alimen
tation Il physiologique Il, leur santé et leur exis
tence.

Mais les substances utiles dont l'obtention
constitue son' nouvel objectif ne sont pas sim
ples : ce sont des complexes,. dont les constituants
sont variables en nature et en quantité, et dont
la valeur nutritive est très inégale.

En ce qui concerne les protéines, par exem
pl~, les, expériences du professeur Terroine ont
dém~ntré que, leur valeur nutritive varie selon
leurs éléments constitutifs, et que son estimation
habituellé d'après le taux d'azote contenu dans

, les aliments\ est incomplète et insuffisante (3).

, Kellnerapporta une première solution à ce
problème, en· distinguant, parmi les matières azo~
tées digestibles, celles de forme' albuminoide .
puis d'autres savants (Braconnot, Sc.hutzenber~
ger) trouvèrent, chez celles~ci, un certain nombre
de corps de la série des amino~acidelil, que Fis
c,her mo~trà. être les' constituants des polypep
bdes, malS dont le rôle principal et véritable ne
fut décelé qu'il y a une quinzaine d'années.' C'est
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lacto-albumine, la lactoglobuline), de même que - à la fois dans les produits végétaux et ani
chaque lipide est une combinaison particulière maux, - leur r6le précisé et leur fabrication syn-

. d'acides .gras et d'alcools divers, que les sels thétique réalisée. Désignés par desîettres et des
minéraux sont acidifia"hts ou a1calinisants, que indices ; vitamines A ;.antixérophtalmique ;
chaque vitamine a une fonction qui lui est pro- B; antinévritique ; B2, etc., d'utilisation nutri
pre, etc. tive ; C: antiscorbutique; D ; antirachitique ;

D'autre part, si la valeur énergétique des ali. E: antistérilitiqu~ ; H : antidermétique ; K ; anti
ments est évaluée avec exactitude en calories hémorragique; P : antipellagreuse ; ils existent
(d'après la chaleur dégagée pour leur combus- dans l'organisme, en quantités ·très faibles, et
tion), les règles de répartition de cette énergie confèrent aux diverses diastases (Khun et Kar
restent encore à fixer. C'est ainsi que deux pro- rer) leurs propriétés catalytiques spécifiques; ils
duits fournissant la même somme de calories jouent donc le rôle d'activateurs des réactions chi
(farine de manioc et sucre dénaturé) ont cepen- miques internes, indispensables à J'entretien. de
dant un coefficient d'utilisation nettement diffé- la vie. 1

rent, se traduisant. par une croissance moyenne Les vitamines existent à doses infimes, et on
journalière, par tête d'animal, de 0 kg. 790 pour a calculé que la quantité totale consommée par
l'un et de 1 kg. 057 pour l'autre. un homme, au cours d'une existence de 70 ans,

De même, l'orge s'est montrée la céréale la Jle dépasse guère 2 kilos, alors que celle des autres
plus favorable à la croissance, et le blé la plus' principes nutritifs qu'il absorbe dans le même
mauvaise, alors que le soja vient en tête des'. temps atteint 12.000 kilos (7) ; 300 milligrammes
farines de légumineuses. Par ailleurs, la digesti- de vitamine Hsuffisent à un homme pendant
bilité, indépendante des organismes, varie avec toute sa vie.
la nature des aliments, etc. II existe donc des Chacune de ces substances· a un -rôle bien
écarts considérables dans le pouvoir nutritif réel défini, qui. lui est propre, et lèur absence 0'0 .
de produits apparemment semblables ou voisins. leur insuffisance déterminent des maladies gra-

Aussi, comme· le dit. M.. Gouin, ces dif- ves pouvant entratner la mort (avitaminoses,
férences de valeur d'utilisation des aliments hypovitaminoses), de même d'ailleurs que leur
devraient avoir pour conséquence des différences ëxcès provoque des troubles sérieux (hypervita
correspondantes dans leur valeur vénale : « Si minoses).' Leur act,ion respective peut être favo-

-1 kilo de farine de fève contient 289 grammes de risée par celles d'autres vitamines (vit. D et B,
protéine, dont 90 grammes servent à la crois- A et B, synergie), ou être; au contraire, entravée
sance, tandis que le même poids de soja .fournit par elles (vit. A et D, D. et C, antagonisme)-;
470 grammes de protéine, dont 31 grammes res- aussi, doivent-elles exister en proportions déter
tent acquis pour le développement de J'orga_minées. De même, un certain équilibre doit se
nisme, ces deux produits devraient :logiquement trouver entre elles et les sels minéraux.
trouver des prix correspondants à leur valeur Pour les doser, on a d'Il imaginer des éta
nutritive réelle et, toutes autres conditions égales, Ions biologiques spéciaux, appelés unités vita
c'est le second que J'agriculture devrait s'efforcer miniques .0U« unités internationales (U.I.) Il ;

de produire. » (6) . on les mèsure aussi chimiquement en Y (un Y =
. Mais, en dehors des éléments fondamentaux 1/1.000 rn/gr.).

(énergétiques, protecteurs ...), d'autres substances MDI' L. Randoin, - à qui'l'on doit les plus
jouent un rôle essentiel dans l'alimentation, bien beaux travaux sur ces substances (ainsi qu'à ses
qu'elles n'existent et n'interviennent qu'à des collaborateurs, MM. Simonnet, Lecocq...), - a

· doses infimes ; tel est le cas des diastases, des chiffré, comme suit, les besoins .journaliers çl'un
vitamines, des oligo-éléments, des hormones. homme adulte en vitamines ;

Les .vitamines n'ont été découvertes que Vitamine A = 0 mg. 5
récemment, à la suite des travaux des physio- B = 1 mg. 5
logistes étudiant les besoins alimentaires de B 2 = 1 mg. 5
l'organisme humain, et des praticiens recher-' C = 70 milligrammes

:chant la guérison de certaines maladies (scor- Provitamine A= 2 mg. 5
b~t, .béribéri, rachitisme,' pellagre, etc.). C'est Vitamine D. = 0 mg. 003

... en 1912-1913 que Mac Collum et Davis, Osborne . .

.et ~endeltrouvèrent la première vitamine (fac- Or, ces quantités sont fournies par des poids
· teur A). Depuis,' de nombreux autres « facteurs extrêmement Yariables d'aliments, selon la nature
accesaoires de Œ'alimentation » furent découverts de ceux-ci. Eh effet, les vitamines 80nt très iné-

, gaIement réparties entre les' différentes espèc~

iii-. (6) R. GoUllf. - Valeur remparée de protélnlll de dUférentea orl-
· . C. R. ÀclllUm. agricull. Paris (18 IIllU's 1936). ('71 Cl.uz. GALLOT. - Les ,Ilamlnes. Paris. 1911..
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végétales. C'est ainsi que les 70 milligrammes (p. 121): ( Au lieu de donner des produits syn-
de vitamine A nécessaires à l'organisme se trou· thétiques, ne serait·il pas plus heureux, ainsi que'
vent dans : l'a suggéré Mille Randoin, de développer la vila·

40 grammes de persil; minisation des aliments, qüi peut s'opérer à deux
60' de chou vert; stades de notre alimentation. Tout d'abord, àla
75 de' cresson ~ production même, il faudrait, pour les plantes

150 d'oranges; particulièrement pourvues en telle ou telle vita·
375 de tomates ou de pommes mine, conna1tre les conditions de croissance, de

de terre, nourriture, de genre de vie, l qui favoriseraient
que le 1 mg. 5 de vitamine B indispensable se l'enrichissement en ces facteurs. Aux animaux,
trouve dans: il conviendrait de donner une alimentation natu·

5 à
relIe judicieusement choisie, riche en vitamines,

,10 grammes de levure de bière sèche ;
330 _ de farine de lentilles . qu'ils pourraient mettre en réserve dans leurs

5
' glandes à sécrétion interne ou externe. ))

00 de pois frais ;
750 de figues sèches ; Les laboratoires de recherches de Taddington
900 de pain complet, etc. ont trouvé une source de vitamine B associée aux

Ces quantités changen't d' '11 1 1 . protéines, dans un organisme qui peut .être pro-
, . al eul'$ se on es d' .d d'

variétés d'une même plante; on a trouvé, récem.· .n.il ralPITemeznt et~l' grséanl e~ quaéntttés
i

et
d

à bas
ment, aux Etals-Unis que rt ,. d prix ; e, oru a u l lS, ecllonn par e octeur

, ,ce ames races e Th t b 'd'h ., d '11
tomates contenaien~ une proportion de vitamines . à ay~~nd'e dOé htentu au~oéur '1 UllD •ustrlle em

F
endt
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On a beaucoup parlé dernièrement de la vita- de sels minéraux, et qu'ils ne le sont qu'à l'état
minisation artificielle c'est-à-dire de l'addition de sels organiques, souvent combinés aux pro
aux aliments, de vit~ines synthétiques; mais tides; on n'ignorait pas non plus (Lunge, 1880)
M- Randoin a indiqué très ju.stementque « tant. que les uns ont des propriétés'acidifiantes (métal.
qtte la lumière ne sera pas totalement faite sur loides: soufre, phosphore...) et d'autres, des pro
Ie mécanisme d'action des vitamines et sa réper- priétés alcalinisantes (métaux), qui doivent être
cussiondans.}'organisme, comme sur les besoins ~quilibrées. Les uns, dits « plastiques)) (S, Ph,
précis aux différents âges, suivant les tempéra- Ca, Na,K, Mg, ..), existent, dans le corps humain,

. men~s et les différents états physiolqgiques,' il eri quantités appréciables et participent à sa cons·
conVIendra d'utiliser les vitamines' artificielles titution (squelette, os, sang.. ,),' tandis que d'au·
seulemen~qans des circonstances exceptionnelles, tres, dits «( catalytiques )l, ne s'y trouvent qu'à
avec beaucoup de réserve et de prudence, car le doses infimes (fer, manganèse, iode, zinc, fluor, '
bie~ qu'elles peuvent faire est, dans certains ca;, cuivre, etc,) et remplissent ~n rÔle spécial et déli· '
malfiS grand que le mal qu'elles riliquent d'occa- cat, qui a été surtout.mis en évidence par Gabriel
sionner à plus ou moins grande échéance. Il Bertrand. C'est J. Raulin qui, en 1869, montra
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v ,mlne~ est otre· e p~ussl1r garant d'un'bon l,es êtres vivants, dont .onze relativement abon.
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• , • ,enarri,:e dono ail pOlltulat que nous fait désigner sous le nom I( d'infiniment' petits
a~on~ posé, ·à savoir la préoccupation, pour chimiques ", ou encore d'oligo-éléments.Leur
1 agrrculture, de·, recheroher et de.cultiver les liste comprend (en dehors des précédents) le nic-'
plantesoontenantleplus devitamincs. Et c'est kel, le molybdène, le cobalt, Œ~ bjJre, l'a,Jumi
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L'étude de ces corps a pris, en Angleterre,
une très grande importance, notamment aux sta
tions expérimentales de Rothamsehed, d'East
Malling, au Macaulay Institute, et elle a déjà

. donné des résultats fort intéressants. Le profes
seur Lemoigne en a cité dellx très encourageants :
celui de la fièvre de lait, qui peut être aujourd"hui
guérie en quelques heures par injection de glu
conate de calcium, et celui du dépérissement des
moutons dl1 à une carence de calcium et répandu
en Australie, en Ecosse... , et qui peut être effi
cacement combattu par l'addition de quelques'
kilogrammes de cobalt à l'hectare.

On sait également que le zinc, le nickel, le
cobalt s'accumulent dans certains organes glan
dulaires, que le germe du blé renferme vingt fois
plus de cuivre et de zinc que l'endosperme, etc.

De même,· le métabolisme hydrocarboné,
lipoïdique, azoté, ne peut se réaliser sans magné
sium, constituant de la chlorophylle et sensibili
sateur des catalyses organiques de plusieurs dias
tases (sucrase, carboxylase, phosphatase, pepti
dase) , comme le lIlanganèse est l'activateur de
l'arginase, le cuivre .l'animateur des transferts

,d'électrons et des oxydations cellulaires, etc.
M. Lavollay a montré l'incidence des carences de
magnésium sur le développement et l'étal physio- '
logique des animaux, et le professeur Delbet, le
lien qui existe entre la richesse des sols et des
plantes en magnésium, et la fréquence des cas
de cancer.

Ces actions ont été étudiées récemment par
Désiré Leroux (8), qui a dosé un certain nombre
de ces éléments dans la terre araJjle car celle-ci
renferme des quantités'extrêmement'variables-, et
sous des formes assimilabies ou non (100 m/mg.
pour le cuivre, 7 à 30 cm. pour le hore, etc.).
Aussi, a-t-on songé à apporter au sol ceux qui
paraissaient lui manquer et à employer des Il en
grais catalytiques )) qui, parfois, ont donné, du
reste, des résultats remarquables, soit du point
de vue q.uantitatif, soit aussi du point de vue qua
litatif. On a même suggéré que Œes maladies de
Il dégénérescence Il des espèces végétales étaient,
en fait, des maladies de la nutrition, justiciables
de l'apport de certains oligo-éléments, soit par
voie radiculaire ou souterraine, soit par voie
foliaire ou aérienne (pulvérisation).

G. Bertrand a attribué, d'ailleu!,!!, l'efficacité,
. ou la supériorité, de certains engrais habituels et

naturels sur les produits synthétiques, à la pré
sence d'impuretés constituées par plusieurs de
c~s corps mais, comme Œe dit le professeur Javil-

~ her (9), Il qu'il faille leur apporter (aux plantes

(8) Thèse doctorat screncea. Montpellfer, 1944.
(9) JAVtLLIRR. - LeI besoins allmen\alres des Y~é\au cUJ

~~. Conrér. tic. centr. des A. et M. Bull. Auoc. Chlm., man-avrll. ...

cultivées), sous forme et quantité appropriées,
ces éléments en des circonstances qu'il s'agit de
trouver et de définir », je n'en doute pas. Ignorer
ce problème quand l'on a quelque rÔle à jouer
dans les destins agronomiques du pays, sous pré
texte qu'il y a assez de tous ces éléments dans
les sols cultivés, ou que les engrais usuels en
apportent toujours un peu à titre d'impuretés, 
ignorer ce problème, ce serait une maladresse... ,

'maladresse impardonnabl.e quand l'on voit des
agronomes de carrière guérir ou prévenir, avec
un peu de- cuivre, la maladie de réclamation des
céréales, ou avec un peu d'acide borique, la ma'la
die 'du cœur de la betterave. Et que l'on ne s'y
méprenne pas, ce cuivre ou ce bore ne sont pas
dés médicaments, ce sont bel et bien des ali
ments... qui ont pour vertu d'assurer, avec tous
les autres éléments utiles, l'équilibre alimentaire
le plus rationnel, les conditions chimiques de vie
les meilleures. ))

Il existe encore d'autres substances qui, à
des doses infinitésimales, jouent un rOle impor.
tant dans le fonctionnement de l'organisme; ce
sont les hormones végétales, ou Il facteurs de
croissance Il, dont les~tropismes avaient laissé
pressentir l'~xisten_ce, mais qui n'ont été décou
vertes qu'en 1928 par Went, dans la coléoptile
de l'avoine, et qu'on a trouvées ensuite dans·'les
mucorinées (rhizopine de Kogl) , de nombreuses
bactéries', la levure de bière (Nielsen, 1941), elc.
Kôgl isola de l'urine deux produits cristaliisés,.
les auxines a et b, puis une hétéroauxine, ou acide
indol3 acétique (dérivé du tryptophane), que l'on

•rencontra dans de nombreux organes. Wildiers
avait déjà signalé l'action de substances favori
sant la multiplication des cellules, les bi08 (l, II,
III, IV), tandis que les phytohormones facilite
rajent lIeur élongation en mêple temps q~e la for
matiqn des racines, le développement des ovair.es
et des fruits (parthénocarpie), la cicatrisation des
blessures, la formation des nodosités radiculaires
des légumineuses, la tubérisation, etc.

Toutes ces substances, produites par la plante
elle-même et en quantités extrêmement 'faibles
(I gr. de biotine dans 36 tonnes), ne peuvent être
dosées qu'au moyen d'unités de mesures spé
ciales ; les unités l( sacchuomyces )) et les « uni
tés-avoine Il (lO).

. . Depuis, on a tro~vé que de nombreux corps
aVaIent la même actIon et on a ,pu faire la syn
thèse" de l 'hétéroauxine. Bien que 'les auxines et
:Ies bios n'aient pas la composition chimique des
vitamines, pl~ieurs' auteurs ont cru trouver
une parenté plus ou' moins étroite entre ces
deux groupes (Roussy), qui, dans certains cas,

(10) JAIfOT et LACHAUX. - Auxines b6téroaU1lne et bat
.syntbétiq. Revue ,clentifique. Parla (mars 1961). '. su •
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précisément à produire les substances diverses
qu'elles ont découvertes et dont elles ont démon-'
tré l'impérieuse nécessité pour l'existence et la
santé humaines.

Cette conception apparaitra sans doute abso
lument théorique et même utopique ou, tout au
moins, comme dépassant largement les possibi
lités du cultivateur praticien. Pourtant, les pro
grès déjà réalisés, les modifications déjà inter
venues, permettent de penser que l'on s'ache-,
mine peu à peu vers ce qu'on peut. admèttre.
comme un idéal, déjà partiellement atteint cepen~
~~. ' .

. En effet, depuis longtemps, les zootechni-
"ciens et les. éleveurs' établissent les rations ali

mentairesdu bétail d'après les tables de Wolffou
de Kellner, en unités-amidon et en unités-fourra
gères, de façon qu'elles répondent, selon l'espèce,
l'âge des animaux, la spéculation envisagée (tra
vail, lait, viande) à une « relation nutritive Il

déterminée, et l:on peut seulement s'étonner de.
ce qu'on ait apporté tant de soins à l'alimen':
tation des animaux, alors qu'on négligeait à peu
près' complètement celle des hommes, qui reste
le plus sQUvent abandonnée à la fantaisie et au'
caprice de chacun.

pourraient même. se remplacer ou se transformer
(œstrone et vitamine D par exemple, aleurine et
vitamine B, adermine et vitamine B 6, etc.).

Le Jllécanisme de l'action des hormones
végétales il'est pas encorè connu, en dépit des
diverses hypothèses qui ont 'voulu l'expliquer,
maill cela n'empêche pas qu'elles aient déjà reçu
des applicalions pratiques, notamment en horti
culture, pour :le bouturage par exemple'. On a.
même avancé que leur pulvérisation sur les
arbres empêchait la chute des fruits et permet
tait d'en supprimer les pépins. L'immersion
pendant vingt-quatre heures' de pommes de terre

'dans une solution commerciale d'hétéroauxine a
fait passer le poids moyen des tubercules de 710

à 820 grammes, etc. Il eSt à présumer que leur
emploi est' susceptible de se répandre 'largement
dans des voies encore imprécises, telles que la
hitte contre les maladies à virus et de dégénéres
cence. Il est admis aujourd'hui que le purin et
le fumier doivent, en partie, leur efficacité à
l'acide. indol-acétique (hétéroauxine) qu'ils con
tiennent et qui est un produit de dégradation des
protéines alimentaires.

Ce sont ces notions, relativement récentes,
qui constituent, en partie, 1es bases nouvelles de
l'agriculture moderne, dont 'la mission cOll!~iste
•
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