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Le phosphore du sol peut être divisé en différentes fractions selon leur phyto-disponibilité. A cet effet, une méthode
de fractionnement séquentiel du P a été développée par Hedley et al. (1982) pour extraire les fractions inorganiques
et organiques du P comme compartiments plus disponibles (resin-P, NaHCO3-P), moins disponible (NaOH-P) et
lentement disponible (HCl-P). La valeur brute de ces fractions peut fausser l'analyse statistique et par conséquent
l’interprétation des résultats. Cependant, l’analyse des données en utilisant des coordonnes de log ratio isométriques
(ilr) (Egozcue et al., 2003) est appropriée pour la modélisation des compartiments interactifs du P en utilisant des
partitions binaires séquentielles (SBP) pour des groupes de phyto-disponibilité du P. Ceci permet de calculer la
distance d’Aitchison à partir d'une composition de référence. Notre objectif était de relier les résultats de l'ilr entre
les fractions du P au rendement de la culture et au bilan cumulatif du P. La base de données provient de recherches
menées au site expérimental d’AAC à l'Acadie, Québec. Il s’agit d’une rotation bi-annuelle de maïs – soja établie sur
un loam argileux St-Blaise depuis 1992. Le fractionnement du P (Hedley et al. 1982) a été effectué sur les
échantillons de sol prélevés en 2001, 2002, 2007 et 2008. Les ilrs ont parfois montré des coefficients de
détermination (R2) avec le bilan cumulatif du P semblables à ceux obtenus avec des fractions.
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