
P2O5, K2O le « mystère » de la formule des engrais       Engrais≠ amendement. 
André Turpin, enseignant retraité chimie du sol, ENFA. 

 
 

PLAN : A-Historique.  B-Différence entre engrais et amendement.  C-Tableau « ENGRAIS ». 
 
A-Historique. Les chimistes néandertaliens (environ 19ème siècle) utilisaient la notation 
dualistique. Les molécules composées apparaissaient comme résultant de réactions d’addition. 
Ex : en faisant réagir « PhO5 », nommé « acide phosphorique » (1) (c’est-à-dire P2O5 - en 
réalité P4O10 -) sur CaO(2) (ou K2O …), ils obtenaient divers corps dont « 3CaO,PhO5 » (1) 
(c’est-à-dire Ca3(PO4)2). 
Ils croyaient que CaO et P2O5 existaient dans le produit de la réaction et s’attiraient 
électrostatiquement (3). 
Ex : pour KCl, qu’ils pouvaient obtenir par K2O (ou KOH) et HCl, ils devaient appliquer le 
même raisonnement - conforté par le fait qu’une électrolyse en solution aqueuse avec 
diaphragme fait réapparaître KOH par suite de réactions secondaires - 
 
Et ça a duré … On continuait à exprimer P «en P2O5 » nommé acide phosphorique,  

   et  K «en K2O » nommé potasse ,  
   etc. 

 
Puis ce fut modifié (timidement). La loi du 13 juillet 1979 - faisant suite à la directive 
communautaire du 18/12/1975 - a modifié la loi du 4/2/1888 et son décret d’application de 
1937.  
Parmi les changements, citons ceux-ci : 
- P reste exprimé «en P2O5 » mais l’ancienne dénomination « acide phosphorique »  

est  remplacée par « anhydride phosphorique ». 
- K reste exprimé «en K2O » mais l’ancienne dénomination « potasse »  

est remplacée par « oxyde de potassium ». 
 
Les courageux Irlande, Danemark (et un autre pays scandinave) sont passés à l’expression en 
P et K pour leur usage interne.  
Mais, pour la vente à l’extérieur, ce sont les normes ISO et AFNOR qui s’appliquent donc … 
P2O5 et K2O comme les autres Européens ! 
 
Le portefeuille : 100kg K2SO4 contenant 54% K2O et 46% SO3 (total 100%), c’est beaucoup 
moins cher que 100kg  K2SO4 ne contenant que 44,8% K et 18,4% S (total 63,2% 
seulement) ! 
N.B. : S fait partie des éléments fertilisants secondaires depuis la réforme de 1979. 
 
Humour : écrire que, pour l’analyse gravimétrique, les chimistes ont transformé les composés 
phosphorés et potassiques en P2O5 et K2O, c’est faire preuve….d’optimisme!! Essayez ! 
 
B-Différence entre engrais et amendement. 

                                                 
Références et commentaires 
 
(1) Cité dans : Leçons de CHIMIE AGRICOLE – Adolphe Bopierre – G. Masson – 1872 – p225 (Le phosphore 
était connu depuis 1669). Pour Bopierre « Ph=31 et O=8 donc PhO5=71 ». 
(2) Les bases alcalines et alcalino-terreuses ont d’abord été considérées comme étant des corps simples. Voir : 

a) Chimie minérale théorique et expérimentale – Fernand Gallais – Masson – 1950 – p66 
b) A. Kirrmann dans CHIMIE – J. Lamirand et M. Joyal - Masson – 1951 – p33 

(3)  Voir référence  a) p67 
 



 
Engrais             =    aliment pour les plantes (voir le tableau suivant). 
Amendement = améliore les propriétés physiques, physico-chimiques, chimiques, 
biologiques des sols ( définition simplifiée). 
 
Il existe des engrais et des amendements minéraux et organiques. 
 
Exemples d’engrais et d’amendements. CaSO4 (présent dans le gypse ) apporté à un sol : 
    -est un amendement pour un sol limoneux dont la teneur en calcium biodisponible est 
suffisante pour les plantes, mais dont l’état structural est déficient. Il améliore les propriétés 
physiques de ce sol. 
    -est un engrais pour un sol dont la teneur en calcium ou en soufre est insuffisante pour 
alimenter correctement les plantes. 
    -est à la fois l’un et l’autre, par exemple dans un sol tropical « dépourvu » de calcium mais 
riche en Al3+ échangeable très phytotoxique qui est rendu moins virulent grâce à Ca2+ et à 
SO4

2-. 
 
Remarque : les supports de culture ne sont ni des engrais ni des amendements. 
 
La page : C -Tableau « ENGRAIS » est à la suite.     
 
Attention : on rappelle que ni P2O5 ni K2O ne sont contenus dans les engrais !! 


