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ET SYMPTOMES

La culture de la grenadille importance au Sri-LanKa (3]» au Kenya
(1),
mais aussi dans d'autres pays (Afrique du Sud, Australie, Hawax f Reunion (2) suscite
aux Antilles l'interet. de quelques agriculteurs. Le fruit essentiellement
transforme
s
en jus., est tres apprecie localement, et la demande d i n d u s t r i e l s europeens n'est pas
a negliger.
Si certains auteurs (8-7-10J decrivent les principales techniques
culturales, tres peu de donnees sur la physiologie de cette plante sont acquises, et
en
particulier sur la symptomatologie des troubles de la nutrition, c'est ainsi que sur
la station IRFA de la Martinique un essai en hydroponie a ete mis en place. Le but de
1'etude est de mettre en evidence et de decrire les troubles causes par des
carences
totales en elements majeurs.
I - MATERIEL

ET METHOVES
1.1. Dispositif
1.1.1.

Bacs de culture :

Pour la culture hydroponique on a choisi des futs metalliques revetus interieurement d'une doublure plastique ; le volume utile de 120 1. (diam. 60 cm.
haut. 45 cm] a paru suffisent pour une culture d'une duree de huit m o i s .
1.1.2.

Support :

II convenait de trouver un support le plus pauvre possible en elements mineraux et permettant un developpement harmonieux du systeme racinaire.
Le
choix s'est porte sur un sable de carriere lave dont l'analyse chimique est la suivante.
pH
6,2
Matiere organique 0 g %
Azote total
0 g %
Potassium echangeable 0,02 meq %
Calcium echangeable
0,21
"
Magnesium echangeable 0,20
"
Phosphore (P20s, Truog) 16 mg %
Le taux eleve de phosphore peut paraitre tres inquietant pour une carence
totale. Aucun autre support n'etant d i s p o n i b l e , 1'etude a tout de meme debute ; malgre cela les symptomes de carences en phosphore sont apparus un mois apres le
debut
du traitement carenciel.
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