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ملخص
بتثبیت االزوت الجوي إنشاء عالقة تعایش مع بكتیریا التربة الریزوبیا التي تسمح التي تتمیز بالقدرة على البقولیات عائلة إلىالفویلة تنتمي

یعمل ھذه الزراعة تمتلك نظام جذري منظم وعدواني جدا الذي، التربة بھذا العنصرإثراءمخلفات ھذا المحصول غنیة بالنتروجین و تساعد على 
.في التربة ویحدث تكسیر حیوي، یعزز مثل كل البقولیات النشاط البیولوجي

على مستوىالتي تمت زراعتھا(Sidi Aiche, Diva, Castel)في ھذا السیاق تركزت دراستنا على دراسة ثالثة  أصناف من الفویلة 
الھدف الرئیسي من ھذا العمل ھو إجراء مقارنة بین أصناف ) . سیدي لخضر، بومدفع، جندل و ملیانة(أربعة مناطق تقع في والیة عین الدفلى 

.طق الدراسة من أجل اختیار أفضل األنواع المزروعة وأفضل منطقة لزراعة الفویلةالفویلة ومنا
.علیھا تأكد وجود تباین ضمن األصناف والمناطق المدروسةالمتحصل والنتائج إجرائھا د التحلیالت التي تم بع

.ھذا الصنفتطورونمولقة مالئمةمنطبومدفع كأحسنو منطقة المزروعة،األنواعأفضلھو Sidi Aicheفي حین تبین أن الصنف
:الكلمات المفتاحیة

الفویلة، الریزوبیا، العقیدات، التعایش

Résumé
La féverole (Vicia faba L. minor) est une légumineuse; capable d’établir une relation symbiotique

avec les rhizobia pour la fixation de l'azote. Les résidus de cette culture sont plus riches en azote et contribuent
à enrichir le sol en cet élément. Cette  culture possède un système racinaire très agressif et structurant qui en
plus de travailler le sol et induire de la bio fissuration, dynamise comme toutes les légumineuses, l’activité
biologique.

Dans ce contexte, notre travail est portée sur l’étude de trois variétés de fèverole (Sidi Aiche, Diva et
Castel) cultivées au niveau de quatre régions située dans la wilaya d’Ain defla (Sidi Lakhdar, Boumedfaa,
Djendel et Miliana).L’objectif principal de ce travail est de faire une comparaison entre les variétés de féverole
et les régions d’étude afin de sélectionné  la meilleure variété cultivée et la meilleure région pour l'agriculture de
féverole.

Les résultats obtenus ont confirmé l’existence d’une variabilité au sein des variétés et des régions
étudiés. La variété Sidi Aiche est apparue comme la meilleure variété cultivée, et Sidi Lakhdar comme la
meilleure région de culture pour cette variété.
Les mots clés :
Fèverole (Vicia faba L.minor), rhizobia, nodule, Symbiose.

Abstract
The faba bean Vicia faba L. isalegume; It is able to establish a symbiotic relationship with the rhizobia

for the fixation of nitrogen. The residues of thiscrop are richer in nitrogen and help to enrich the soil in this
element. This crop has a very aggressive and structuring root system that in addition to working the soil and
inducing bio-cracking, boostslike all the legumes, the biological activity.

In this context, our work is focused on the study of three varieties of beans (Sidi Aich, Diva and Castel)
which are grown in four regions located in the wilaya of Ain defla (Sidi Lakhdar, Boumadfaa, Djendel and
Miliana). The main objective of this work is to make a comparison between faba bean varieties and study areas
in order to select the best cultivated variety and the best region for faba bean farming.

After analyzes studied and the results obtained confirmed the existence of variability within the varieties
and regions studied. While the variety of Sidi Aich has emerged as the best cultivated variety, and Sidi Lakhdar
as the best growing region for this variety.
Key words:

Bean (Vicia fabaL.minor), rhizobia, nodule, symbiosis.
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Introduction

Les légumineuses constituent une source essentielle de protéines pour l’alimentation

humaine et animale. Elles présentent la faculté de fixer l’azote atmosphérique via la symbiose

avec des bactéries rhizobia (environ 65 millions de tonnes d’azote atmosphérique intégrés

dans la biosphère) (Graham et Vance 2003). Cette caractéristique leur permet d’assurer leur

nutrition azotée en dehors de toute fertilisation chimique contrairement aux autres cultures.

En Algérie, les légumineuses alimentaires constituent après les céréales, la seconde

source de protéines pour l’alimentation humaine et animales, malheureusement leur

production restent toujours faible et ne satisfait pas la demande, elles représentaient 83800 ha

de la surface agricole totale utilisée en 2011 (FAO, 2013).

Parmi ces cultures, la féverole, une des légumineuses à graines. Qui n’a bénéficié

d’aucune attention particulière.Durant les vingt dernières années la féverole n’occupe que de

petites surfaces (5000ha) et son rendement n’a pas cessé de diminuer ; il est estimé à 6.8

qx /ha (les statistiques agricoles ne séparent pas les fèves des féveroles) (ITGC, 2003). Il est

très faible comparé à ceux enregistrés chez les principaux pays du bassin méditerranéen

producteurs de féverole comme l’Egypte, L’Italie le Maroc, L’Espagne et la France ou les

rendements attendirent 38qx/ha. La production mondiale est proche de 5 millions de tonnes

dont la chine est le principal pays producteur (Nouar, 2007).

L’Algérie souffre d’un déficit très important en protéines animales et sa ration

alimentaire est apportée essentiellement par les céréales et en partie par les légumineuses. La

féverole constitue un aliment de valeur riche en protéines avec une teneur importante en

lysine utilisées comme complément azoté dans l’alimentation animale surtout celle des

bovins (Maatougui, 1996).De plus la féverole peut fixer l’azote atmosphérique grâce à une

association symbiotique avec les rhizobia. Cette symbiose aboutit à la formation d'un organe

au niveau des racines «la nodosité fixatrice d'azote». Dans les nodosités, les bactéries

protégées et nourries par la plante lui fournissent en échange de l'azote fixé (Prell et Poole,

2006).Le premier microsymbiote identifié de cette légumineuse est Rhizobium

leguminosarum bv. Viciae (Jordan, 1984 ; Shamseldin et al., 2009).

Vu l’importance écologique et agro-économique de la fèverole, nous avons réalisé une

enquête  nodulaire sur trois variétés de féverole (Vicia faba L. minor) Diva, Castel et Sidi



Introduction générale

2

Aiche dans quatre parcelles paysannes dans la wilaya Ain Defla à savoir Sidi lakhdar,

Miliana, Boumedfaa, Djendel  et ceci afin de choisir :

- La meilleure variété de féverole adaptée aux facteurs environnementaux.

- La meilleure région pour la culture de cette variété de féverole.



Synthèse
Bibliographique
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I. Les fabacées ou légumineuses

Les légumineuses ou Fabaceae sont classées parmi les Angiospermes, Il s’agit de la

troisième plus grande famille des Angiospermes en nombre d’espèces (après les Orchidaceae

et les Asteraceae), avec 727 genres et près de 20000 espèces (Cronk et al., 2006).Cette

famille est divisée en trois sous–familles, deux sont monophylétiques (Papilionoideae,

Mimosoideae) et la troisième paraphylétique (Caesalpinoideae) (Guignard et dupont, 2005).

Elles constituent de loin le groupe le plus important de plantes participant à la fixation de

l’azote avec des bactéries symbiotiques (Raven et al., 2000).Cependant, deux groupes de

légumineuses peuvent être distinguées : Les légumineuses fourragères (trèfle, luzerne,

sainfoin…….) consommées soit directement par pâturage des prairies, soit récoltées sous

forme de fourrage, voire déshydratées, ainsi que les légumineuses cultivées pour leurs

graines. Dans cette catégorie, on distingue encore : Les espèces à graines riches en protéines

et en huiles, sans amidon, classées comme oléagineux (soja, arachide, …) et les espèces à

graines riches en protéines, classées comme protéagineux (pois, féverole, fève,…) ou légumes

secs (haricot, lentille, pois chiche,…) (Zhu et al., 2005).

Les légumineuses à graines constituent toujours une part importante de l’alimentation

du monde, particulièrement dans les pays en développement où elles sont la principale source

de protéines pour l’Homme. C’est le cas de la Fève (Vicia faba) dans le bassin méditerranéen,

le Haricot(Phaseolus vulgaris) en Amérique Latine, le Pois Chiche (Cicer arietinum), la

lentille (Lens culinaris) et le Soja (Glycine max) en Asie sans oublier l’Arachide

(Arachishypogea) et le Pois (Pisumsativum) dans le monde entier (Zhu et al., 2005).Dans ce

travail nous nous sommes intéressés à la féverole (Vicia faba L.minor).

I.1. La féverole (Vicia faba L.minor)

I.1.1.Origine géographique

L'espèce Vicia Faba serait originaire du sud-ouest de l'Asie (sud de la mer Caspienne),

du moins pour les formes à petits grains (féveroles). Les formes à gros grains (fèves) auraient

une origine africaine.L'homme aurait très tôt utilisé Vicia Faba pour sa nourriture : l'espèce

était déjà largement répandue au néolithique en Espagne, Italie, Hongrie et France (Moule,

1972).
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I.1.2.Classification et description botanique

I.1.2.1. Classification

La féverole présent une assez grande variabilité morphologique (biologieflorale,taille

et composition du grain,hauteur des plantes rendement,efficience de la fixation symbiotique

de l’azote atmosphérique et la tolérance aux stress abiotiques et biotiques) (Duc et

al.,2010) .Selon Muratova (1931), la féverole (Vicia faba L.) possède  trois variétés

différentes classées selon la taille de leur graines ( Gallais et Bannerot, 1992):

Vicia faba L. minor : la petite féve ou fèvrole dont la graine, plus petite, est plus ou moins

cylindrique ou ovoïdelégèrement comprimée, utilisée également pour l’alimentation animal .

Vicia faba L. equina : la fève à cheval à grains, utilisée également pour l’alimentation

animal.

Vici faba L. major : la féve maraïchère, à grosse graines aplaties pouvant mesurer 2 à 3 cm

de long, destinée à la consommation humaine.

I.1.2.2. Description botanique

Décrite par Linné en 1753, la féverole (Tickbean en anglais et Foueyla en arabe) est

une plante dicotylédone, annuelle herbacée d’une taille qui varie entre 60 à 200 cm. Elle se

caractérise par une tige robuste et creuse. Elle possède une capacité d’enracinement de 60 à

80 cm, portant des nodosités abondantes dans les 30 premiers centimètres. Les feuilles sont

Composées de deux trois paires de folioles larges ovales, entières et succulentes. Ses fleurs,

de couleur blanche ornées de motifs noirs et pourpres ou violacés, sont disposées par grappes

de 2 à 9 fleurs à l’aisselle des feuilles (Gallais et Bannerot, 1992). Le fruit est une gousse

contenant  4 à 9 graines, disposée à l’aisselle des rameaux foliaires. D’abord vert, elle est

noirâtre à maturité (Laumonier, 1979). La plupart des graines sont de formes ovales, plus ou

moins régulières et parfois régulières et parfois rétrécies en leur milieu suivant les variétés et

de couleur blanche, beige, vert ou marron (Elzebroek et wind, 2008).(Figure1).

Deux types de développement peuvent être distingués chez la féverole :

Le type hiver ramifié à sa base, à longue période végétative et présentant un niveau de
résistance au froid.

Le type printemps à tige généralement unique, à rythme de végétation rapide, sensible au
froid. (Moule, 1972).
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Figure 1 : Morphologie de Viciae faba.L.minor (féverole).

I.1.3. Systématique

La classification botanique de féverole selon APGII (Angiosperm Phylogeny Group,

2003), est classée comme suit:

Règne : Plantae

Sous – règne : Tracheobionta

Division : Magnoliophyta

Classe : Magnoliopsida

Sous – classe : Rosidae

Ordre : Fabales

Famille : Fabaceae

Genre : Vicia

Espèce : Vicia faba. L.

I.1.4. Exigences climatiques et édaphiques de la féverole

I.1.4.1. Exigences climatiques

 Température

Malgré son origine méditerranéenne, la féverole a des exigences thermiques plus

faiblesque celles d'autres légumineuses (haricots, pois). La plantule résiste assez bien à des

gelées tardives de -5°C (Moule, 1972).

 Eau

La féverole très sensible à la sécheresse, demande une bonne alimentation en eau tout au

long de sa végétation et plus particulièrement durant la phase « début floraison-nouaison»
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Elle réussit bien en région océanique (ou dans les sols à très bon pouvoir de rétention en eau).

Elle réagit de même très bien à l’irrigation (Moule, 1972).

I.1.4.2. Exigences édaphiques

 Sol

La féverole a une préférence marquée pour les sols argileux riches en humus, à bon

pouvoir de rétention en eau (20 à 25 %), frais sans excès et suffisamment pourvus en calcium.

Son système radiculaire très puissant, par ailleurs, une action améliorante sur la structure du

sol. Elle est très tolérante à l'égard de l'acidité du sol. Elle s'accommode de sols à pH allant de

5 à 8. (Moule, 1972).

I.1.5.Date, dose et profondeur de semis

I.1.5.1. Féverole d'hiver :

a)Date ; Elle sera suffisamment précoce pour permettre à la jeune plante d'atteindre stade le 3-

5 feuilles avant les froids. Dans l'Ouest, la date optimale se situe vers le 20 octobre. (Moule,

1972).

b) Densité; En raison de la ramification de la plante, un peuplement de 30 plantes/m est

suffisant (écartement 45-55 cm). (Moule, 1972).

c)Profondeur; En raison de sa grosseur, la graine peut être profondément enterrée (6 cm). De

plus un semis profond protège la semence contre les corbeaux, pigeons, contre les traitements

herbicides et augmente la résistance au froid de la plantule. (Moule, 1972).

I.1.5.2. Féverole de printemps

a)Date ; Les semis les plus précoces (dès février si possible) sont à rechercher. Il faut, en

effet, que la plante fleurisse avant le début de la sècheresseet avant la venue des pucerons.

(Moule, 1972).

b) Densité; Du fait de ses ramifications moins nombreuses, la féverole de printemps requiert

une densité de culture supérieure à celle de la féverole d'hiver, l'optimum se situant à 50

plantes par mètrecarré. (Moule, 1972).

c)Écartement des lignes; A densité égale, l'écartement ne semble pas avoir d'influence sur le

rendement. Dès lors, les écartements de 20 à 30 cm donnent toute satisfaction. (Moule, 1972).

d) Profondeur du semis ; Comme pour la féverole d'hiver, et pour les mêmes raisons, il faut

semer profondément, à 5-6 cm. (Moule, 1972).

I.1.6.La Valeur nutritionnelle et  utilisation de la féverole

I.1.6.1. La Valeur nutritionnelle

La féverole est d’une valeur énergétique élevée, la composition moyenne de féverole

pour 100g de matières sèche a montré qu’elle constitue une bonne source de glucides (48,9-



Synthèse bibliographique

7

52%), de protéines (27-29%) et de fibres (8%), et présente une faible teneur en matières

grasses (1,5%) (Cuq et Leynaud-Rouaud, 1992). Elles se mangent fraîches, ou légume sec

quand elles sont récoltées à maturité, (MC Vicar et al., 2013).La graine de féverole contient,

selon les variétés 24 à 30 % de matières azotées. Comparée aux autres graines de

légumineuses, la féverole est plus riche en matières azotées que le pois fourrager (20-22 %),

mais moins riche que le lupin (30 à 40 %), qui contient aussi(7 à 11 %) de cellulose brute et

de 45 à 48 d'extractif non azoté. Sa valeur énergétique serait équivalente à celle de l'orge

(Moule, 1972).

I.1.6.2. Utilisation de la féverole

Les  féveroles  sont cultivées soit pour leurs grains secs, soit comme fourrage ou

comme engrais vert. La graine de féveroleentre  principalement, comme complément azoté

dans l'alimentation des animaux domestiques (des porcs, des volailles et des bovins)(Moule,

1972).Elles sont connues également pour leur effet de réduction du cholestérol dans le sang,

et leur effet hypoglycémiant (Messina, 1999). Cependant, leurs graines contiennent des

facteurs antinutritionnels comme les facteurs antitrypsiques qui vont baisser des

phytohémaglutinines qui altèrent  et atrophient les villosités de la muqueuse intestinale

(Calet, 1992).Depuis peu, en Europe du Nord, la farine de féverole se substitue partiellement

à la farine de soja qui est aussi utilisé comme adjuvant de panification (Crepon, 2007).

La féverole apporte une certaine contribution en azote en fixant et en intégrant  une

partie de l’azote atmosphérique, lorsqu’elles sont utilisées en rotation ou en association dans

les systèmes de culture (McVicar et al., 2013).Les résidus de cette culture sont plus riches en

azote et contribuent à enrichir le sol en cet élément. En complément, cette  culture possède un

système racinaire très agressif et structurant qui en plus de travailler le sol et induire de la bio

fissuration, en consommant l’eau du profil, dynamise comme toutes les légumineuses,

l’activité biologique (Proléa, 2009).

I.1.7. Production de la féverole dans le monde et en Algérie

I.1.7.1. Le monde

La production mondiale de graines est de l’ordre de 50 millions de quintaux, dont le

principal pays producteur la chine avec 14 million de quintaux. Les autre pays producteurs

sont l’Ethiopie (7,15 millions de quintaux), l’Australie (4 million de  quintaux), le Royaume-

Uni (3,77 millions de quintaux) et la France (3,06 millions de quintaux) (Unip et Eurostat,

2014).
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I.1.7.2. En Algérie

La féverole a été l’une des espèces les plus utilisées dans les régions montagneuses,

particulièrement en Kabylie, pour l’alimentation humaine et animale. La seule variété de

féverole cultivée connue est « Sidi Aiche » (Zaghouane, 1991). La fève et féverole

constituent les légumineuses alimentaires les plus cultivées en Algérie. La superficie totale

réservée à ces cultures est de 37668 ha avec un rendement moyen de 11,3 qx/ha (DSAEE,

2013).

Les principales zones de culture en  Algérie sont Chlef (6255 ha), Tlemcen (4570 ha),

Skikda (4490 ha), Guelma (2740 ha), SoukHaras (2400 ha), Relizane (2145 ha) et

Mostaganem (1445 ha). Le rendement moyen de ces régions est faible, n’excédant pas les

autres régions du Nord de Algérie, cultivent également la fève et féverole, mais sur des

superficies beaucoup moins importantes. Le moyen le plus élevé est enregistré dans les

régions de Tipaza et Saida atteignant 21 qx/ha suivi de Constantineet Bejaiaavec 17 qx/ha

(DSAEE, 2013).

II. Rhizobia associées de la féverole

Les Rhizobia sont des bactéries aérobies du sol qui font partie de la subdivision des α,

β et  γ Protéobactèries, un groupe important et diversifié de micro-organismes à Gram négatif

(Chaker-haddadj, 2015).

Actuellement, on préfère utiliser le terme BNL (Bactéries nodulant les légumineuses)

à la place du terme rhizobia qui lui dérive du nom du genre Rhizobium(Chaker-haddadj,

2015).Ces bactéries présentent la capacité de rentrer en symbiose avec des plantes de la

famille des fabacées en formant des nodosités racinaires (Oldryod et Downie, 2004).Cette

symbiose confère aux fabacées, l’aptitude unique parmi les plantes de grande culture de fixer

l’azote del’air et de s’en nourrir (Gough, 2009).

Les rhizobia sont capables également d’interagir avec le système racinaire des plantes

non légumineuses et d’améliorer la productivité agricole. Elles sont regroupées sous le terme

de « Bactéries promotrices de la croissance végétale». Ces bactéries en interaction mutualiste

avec les plantes n’induisent pas la formation d’un organe spécifique, mais les deux

organismes impliqués tirent profit de cette relation non obligatoire. (Singh, 2013).

La nouvelle nomenclature a permis de classer les bactéries nodulant les légumineuses

en 12Genres différents: Rhizobium, Sinorhizobium, Mesorhizobium, Ochrobactrum,
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Bradyrhizobium, Azorhizobium, Methylobacterium, Burkholderia, Devosia, Cupriavidus

(Autrefois appelé Ralstonia), Herbaspirillum, Phyllobacterium (Zakhia et de Lajudie,

2006).

Les bactéries symbiotiques nodulant le genre Vicia faba ont été initialement décrites

par Franck (1889), Rhizobium leguminosarum biovar viciae est capable de noduler toutes les

espèces de légumineuses appartenant à la tribu des Viciae comprenant les genres : Vicia,

Pisum, Lathyrus et Lens (Jordan, 1984).

A l’instar du terme biovar, Rogel et al., (2011) ont proposé récemment le terme

symbiovar, en suivant le concept pathovar classique pour les bactéries pathogènes des

plantes .Symbiovar s’applique pour différencier les rhizobia d’une espèce mais qui possède

une gamme d’hôte différente. Ainsi, ce terme s’est étendu à d’autres genres : Ensifer,

Mesorhizobium et Bradyrhizobium.

Divers travaux ont porté sur la diversité et la spécificité symbiotique vers les plantes

hôtes des souches de Rhizobium leguminosarum biovar viciae isolées de tous les continents

(Laguerre et al., 2003 ; Barr et al., 2008).

Depuis 2008, d’autres espèces de Rhizobium capables de noduler les légumineuses de

la tribu de Viciae ont été décrites, comme Rhizobium fabae, isolées à partir de nodules de

féverole capable de noduler le pois (Tian et al., 2008) , présentant des gènes nod C similaires

à ceux du biovar viciae (Rogel et al., 2011).

Saidi et al., (2014).Ont proposé une nouvelle espèce Rhizobium laguerreae capable de

noduler vicia faba dans différentes régions géographiques (Tunisie, Pérou et Espagne).

III. Etablissement de la symbiose fixatrice d’azote

III.1. La nodulation

L'établissement de la symbiose entre rhizobia et la plante légumineuses est un

phénomèneComplexe.L'interaction symbiotique entre les bactéries rhizobia et les plantes de la

famille des légumineuses setraduit par la formation d'organes spécifiques, appelés nodules ou

nodosités, où les bactéries sous leurforme différenciées, Fixent et réduisent l'azote

moléculaire en ammoniac (Perry et al., 2004).
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III.1.1. Les signaux moléculaires

La formation des nodules est le résultat d'un dialogue moléculaire entre le

microsymbiote et la plante hôte, il s’agit d’un échange de signaux entre la plante hôte et la

bactérie. Les flavonoïdes libérés par les racines de la plante constituent le premier signal

moléculaire. Ce sont les principaux signaux émis par la plante hôte et perçus par les

rhizobiums dans le sol, induisant l’expression des gènes nod (pour nodulation) chez le

Rhizobium. Les produits des gènes nod sont impliqués dans la biosynthèse des facteurs Nod,

qui sont ensuite reconnus par des récepteurs spécifiques de la plante. Ces facteurs Nod sont

responsables de la courbure des poils absorbants racinaires, ils constituent le second signal

moléculaire nécessaire à l’initiation nodulaire. Par la suite, l’activation de nombreux gènes

permet la mise en place et le contrôle de l’infection et de la différenciation du nodule

(Dénarié et al., 1996).(Figure 2).

Figure 2 : Echanges de signaux contrôlant les interactions symbiotique précoces

(Lindstrom et al., 2010).

III.1.2. La formation des nodules

A) Pré-infection

L’interaction entre la plante et la bactérie débute dans la rhizosphère et la croissance

des bactéries se fait d’une manière sélective par la plante. En effet le processus de nodulation

commence par un échange de signaux entre la plante hôte et la bactérie. En condition de

carence en ions ammonium (NH4+) (Patriarca et al., 2004).La plante sécrète au niveau de

ses racines des flavonoïdes qui induisent les gènes nod de bactérie. Les gènes nod codent pour
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des protéines Nod qui participent à la synthèse et à lasécrétion des facteurs « Nod » ou FNods.

Les FNods induisent chez la plante des répons essentiels au processus symbiotique (Cooper,

2007).

B) L’infection de la racine

La première étape de l'infection consiste à l'attachement des bactéries sur les jeunes

poils absorbants au niveau de la zone susceptible à l'infection. Les bactéries se lient aux poils

grâce à une protéine bactérienne appelée rhicadhésine. Des lectines végétales localisées à

l'apex des poils sont également impliquées dans l'adhésion des bactéries (Duhouxet Nicole,

2004).Une fois fixées au niveau de l’apex du poil en croissance, les bactéries vont induire par

l’intermédiaire des FNods la courbure du poil absorbant autour d’une micro-colonie

bactérienne. A la suite de cette déformation les bactéries pénètrent dans lepoil absorbant via

une structure tubulaire appelée cordon d’infection (Timmers et al., 1999).

La progression des bactéries vers la base du poil absorbant se fait grâce à l’élongation

ducordon d’infection, qui est délimité du reste de la cellule par une paroi végétale primaire

néosynthétisée et de nature pectocellulosique (Rae et al., 1992).A l’intérieur du cordon

d’infection, les bactéries apparaissent alignées en une ou deux colonnes plus ou

moinsparallèles à l’axe du cordon (Patriarca et al., 2004).Lorsque le cordon d’infection

atteint la base de la cellule épidermique, il fusionne avec la paroi et les bactéries se propagent

dans l’espace intercellulaire. Dans le même temps, la paroi de la cellule corticale sous-jacente

s’invagine au niveau du ponts cytoplasmiques, au travers duquel le cordon d’infection

continue ensuite sa progression (van Brussel et al., 1992).

C) Développement du nodule

Dans le poil absorbant, des vésicules golgiennes convergent vers le point de contact,

forment un cordon amorphe contenant des mucilages limités par des fibrilles cellulosiques

d’origine végétale ; c’est le filament d’infection (Dupuy et Nougier, 2005). Ce cordon relie

les cellules épidermiques aux cellules corticales. De là, l'organogenèse se poursuivra jusqu'à

l'obtention d'un nodule (Bélanger, 1998).

Dans la zone corticale, le cordon se ramifie et envahit la presque totalité de la racine.

La zone corticale réagit par l’augmentation de taille mais aussi par la multiplication cellulaire

activée par la libération des cytokinines bactériennes ; un méristème se forme ou différencie

une excroissance appelée nodule (Dupuy et Nougier, 2005). La communication entre les

bactéries (Quorum sensing) semble aussi jouer un rôle dans le développement des nodules

(Loh et al., 2002).(Figure 3).
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III.2.  Fonctionnement des nodosités

Le nodule est une structure protectrice permettant la fixation de l'azote

atmosphérique.Cette fixation est réalisée au sein du bactéroïde grâce à un complexe

nitrogénase qui régit laréduction de l'azote moléculaire (N2) en ammoniac (NH3) afin de le

rendre assimilable par la plante (Rees et Howard, 2000). Chez les bactéries fixatrices d’azote

ce complexe enzymatique est très conservé au niveau de la structure. Il est constitué de deux

métalloprotéines : une ferroprotéine (protéine Fe) et une ferro-molybdoprotéine (protéine

FeMo). La protéine FeMo est un tétramère de 230 kDa qui contient le site réducteur du

substrat et la protéine Fe est un homodimère de 64 kDa qui est le composant donneur

d'électrons, il contient le site de liaison de l’ATP (Rees et Howard, 2000). La réaction

catalysée par cette enzyme est la suivante :

N2 + 8H+ +8e- + 16ATP →2NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi

Le complexe nitrogénase est sensible au dioxygène qui l'inactive de manière

irréversible.La présence de grandes quantités d’hémoglobine (leghémoglobine) dans les

nodules est l’un de ces mécanismes qui permet d'assurer un transport efficace de l'oxygène

jusqu'aux chaînes respiratoires mitochondriales tout en maintenant une concentration en O2

faible compatible avec l'activité nitrogénase (Appleby, 1988).

L’activité nitrogénase et le fonctionnement des nodosités symbiotiques peut être

affecté par plusieurs facteurs environnementaux, parmi lesquels on trouve le déficit en

phosphore. Cet élément qui reste une contrainte majeur pour la production des légumineuses

dans la région du Haouz, qui fait partie de l’agro-système méditerranéen connu par la

déficience en cet élément.

Figure3 : Les différentes étapes du processus de nodulation (Faghir, 2012).

Synthèse bibliographique

12

III.2.  Fonctionnement des nodosités

Le nodule est une structure protectrice permettant la fixation de l'azote

atmosphérique.Cette fixation est réalisée au sein du bactéroïde grâce à un complexe

nitrogénase qui régit laréduction de l'azote moléculaire (N2) en ammoniac (NH3) afin de le

rendre assimilable par la plante (Rees et Howard, 2000). Chez les bactéries fixatrices d’azote

ce complexe enzymatique est très conservé au niveau de la structure. Il est constitué de deux

métalloprotéines : une ferroprotéine (protéine Fe) et une ferro-molybdoprotéine (protéine

FeMo). La protéine FeMo est un tétramère de 230 kDa qui contient le site réducteur du

substrat et la protéine Fe est un homodimère de 64 kDa qui est le composant donneur

d'électrons, il contient le site de liaison de l’ATP (Rees et Howard, 2000). La réaction

catalysée par cette enzyme est la suivante :

N2 + 8H+ +8e- + 16ATP →2NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi

Le complexe nitrogénase est sensible au dioxygène qui l'inactive de manière

irréversible.La présence de grandes quantités d’hémoglobine (leghémoglobine) dans les

nodules est l’un de ces mécanismes qui permet d'assurer un transport efficace de l'oxygène

jusqu'aux chaînes respiratoires mitochondriales tout en maintenant une concentration en O2

faible compatible avec l'activité nitrogénase (Appleby, 1988).

L’activité nitrogénase et le fonctionnement des nodosités symbiotiques peut être
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IV.  Les Principales contraintes environnementales limitant la fixation symbiotique de

l’azote

D’une manière générale, les études agronomique et écologique des rhizobiums portent

non seulement sur leurs propriétés symbiotiques (pouvoir de nodulation, efficience, spécificité

et spectre d’hôte) mais aussi sur leur capacité d’adaptation aux contraintes environnementales

qui affectent la fixation de l’azote. Selon Hungria et  Vargas (2000) les principaux facteurs

environnementaux limitant la relation symbiotique Rhizobium-légumineuse sont la

sécheresse, la salinité, les hautes températures, les pH acides extrêmes. Diverses études ont

montré que la diversité de l’espèce R. leguminosarum peut être influencée par d’autres

facteurs biotiques et abiotiques tels que le type de sol, le génotype de l’hôte, les pratiques

agricoles, l’augmentation du taux de nitrate dans le sol, les métaux lourds et les biocides

(Palmer et Young, 2000 ; Mutch et Young, 2004 ; Bourion et al., 2007 ; Lakzian et

al.,2001 ;Depret et al.,2004).

IV.1.Température extrême

Les réponses à la température varient considérablement suivant les souches. La

croissance des microorganismes dans la rhizosphère, l’infection, le développement du nodule

et le fonctionnement de la symbiose seraient plus affectés aux températures inférieures de

20°C (Reddell, 1993).De même les fortes températures inhibent la nodulation (Dommergues

et al., 1999)et réduisent l’activité fixatrice de N2(Dommergues et al., 1999, Kichou et

Sahraoui,2001 ; Mafongaya, 2004). Lorsque les températures du sol sont élevées en surface,

la nodulation à tendance à être localisée dans les horizons plus profonds (Graham, 1992).

IV.2.Déficit hydrique

Un excès d’humidité ou une sécheresse prolongée affecte négativement les deux

partenaires et toutes les étapes de l’établissement et de fonctionnement de la symbiose

rhizobia-légumineuse (Serraj et al., 1999 ; Reddy et al.,2003). De nombreux auteurs ont

travaillé sur l’adaptation des rhizobiums aux conditions de sécheresse, et ont montré qu’il

existe une variabilité de leur tolérance face au stress (Athar et Johnson, 1997 ; Rehman et

Nautiyal, 2002 ; BenRomdhane et al., 2009).Le manque d’eau affecte la diversité des

rhizobiums et induit une diminution significative dans le nombre et le rendement des nodules

(Mnasri et al., 2007 ; BenRomdhane et al., 2009).
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IV.3.Effet de l’acidité sur la symbiose

Vlassak et Vanderleyden, (1997).Ont rapporté que la nodulation des légumineuses

est réduite en sol acide, principalement dans les premières étapes de l’infection racinaire. La

réduction de la nodulation se manifeste très nettement lorsque le pH du sol est ˂5(Ouslim,

2016).L’acidité du sol provoque des troubles de la nutrition minérale, à la fois chez le

Rhizobium et chez la plante hôte.

IV.4. Effet de la salinité sur la symbiose

L’inhibition de la nodulation et de la fixation de  l’azote chez les légumineuses sous

stress salin, peut s’expliquer en partie par l’incapacité des rhizobia à survivre dans le milieu

salin (Craig et al., 1999). La salinité affecte l’initiation, le développement et le

fonctionnement des nodules. L’infection semble l’étape la plus sensible au sel. Velagaleti et

al. (1990) et Serraj et al. (1994,1995) ont montré que le NaCl  inhibe l’activité de la

nitrogénase et la respiration des nodules en diminuant la disponibilité de l’oxygène. La baisse

de la conductance nodulaire à la diffusion de l’oxygène est responsable de l’inhibition de

l’activité nitrogénasique (Ouslim, 2016).Les plantes nodulées poussent mieux que les mêmes

plantes non nodulées lorsqu’ on  les cultive dans un sol légèrement salin (Dommergues et al.,

1999).

IV.5. Effet de l’azote disponible sur la symbiose

L’azote disponible (azote nitrique et azote ammoniacal) inhibe la formation des

nodules et la fixation d’azote atmosphérique (Dommergues, 1999). Cette  inhibition

s’explique par le fait que la fixation de N2 exige plus d’énergie que l’assimilation du nitrate

ou de l’ammonium. L’azote disponible agit à différents niveaux, correspondant à différentes

étapes de l’infection, il peut y avoir :

-Réduction ou suppression de la production des substances inductrices (flavonoïdes, bétaines).

-Réduction de l’excrétion des différents facteurs Nod.

-Non perception par la plante du signal Nod (Mckay et Djordjevic, 1993 ; Schultze et al.,

1994).
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1. L’objectif du travail

L’objectif de ce travail est de réaliser une enquête  nodulaire sur trois variétés  de

féverole (Vicia faba L. minor)  en parcelles paysannes afin de sélectionner ;

- La meilleure variété de féverole adaptée aux facteurs environnementaux.

- La meilleure région pour la culture cette variété de féverole.

2. Matériel végétal

Le matériel végétal utilisé dans ce travail est constitué de trois variétés de Féverole
(Vicia faba L. minor) à savoir ; «Sidi Aiche» qui représente la seule variété local ainsi que
«Diva» et « Castel» qui sont des variétés importées (Figure 4).

Sidi Aiche                                     Diva                                             Castel

Figure 4: Aspect des  semences des trois variétés de féverole (Vicia fabaL.minor)

Le tableau(01) regroupe les principales caractéristiques morphologiques des semences
utilisées dans ce travail.

Tableau 01 : Les principales caractéristiques morphologiques des semences des trois variétés de
féverole utilisées (Chaker-haddadj, 2015).

Caractéristiques Sidi Aiche Diva Castel
Type. Printemps hiver hiver
Couleur de graine. Brune brune marron
Forme de graine. Ovale plus au moins

régulière
Ovale plus au moins
régulière

Ovale plus au moins
régulière

Longueur de graine
en (mm).

12 10 13

Largueur de graine
en (mm).

8 9 9

Texture
tégumentaire.

Lisse lisse lisse

Poids de mille grains
en (g).

433,78 480 610
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3. Présentation des parcelles paysannes

L’essai a été conduit dans différentes parcelles paysanne (Figure 5) à savoirs:

Miliana (Latitude : 36.3181921, Longitude :2.2335066, Altitude :721m) ,Sidi Lakhdar

(Latitude : 36.1642, Longitude :0.440826, Altitude :154m), Djendel (Latitude: 36.2187,

Longitude:2.40901, Altitude :310m ), Boumedfaa (Latitude :36.3703 ,Longitude : 2.47651,

Altitude :263m ) . Pour ces parcelles aucun apport d'engrais ou de produit phytosanitaire n'a

été appliqué à la culture et les cultures ont été conduites selon les pratiques culturales

conventionnelles dans la région.

Figure 5 : Carte géographique d’Ain Defla représentant la localisation des parcelles

Paysannes (Sidi Lakhdar, Miliana, Djendel, Boumedfaa).

(Source : Map data©2018Google).

4. Mise en place de l’essai

4.1. La préparation du terrain

Le travail du sol a été réalisé par un passage à l’aide d’un Cover-crop pour casser les

mottes et enlever les mauvaises herbes, puis un labour a été fait à l’aide d’une charrue à soc.

4.2. Le prélèvement du sol

Avant la mise en place de l’essai, et afin de connaitre les caractéristiques

physicochimiques du sol initial, un prélèvement a été fait à l’aide d’une tarière, à une

profondeur de 20 cm sur cinq emplacements répartis sur la totalité de la superficie

expérimentale. Tous les échantillons ont été mélangés afin de constitué un seul échantillon

homogène.
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Au laboratoire, les sols échantillonnés sont séchés à l’air libre, broyés puis passés au

tamis de 2mm de diamètre.

L’analyse physique (granulométrie) et les différentes analyses chimiques du sol (pH,
calcaire total, matière organique et conductivité électrique) ont été réalisées au niveau de
(laboratoire chimie1) à l’Université Djilali Bounaama (Khemis Miliana).

L’analyse de l’azote total à été réalisées au niveau du laboratoire de département de
Productions Végétales de l’ENSA d’ Alger.

4.2.1. Analyses physiques

 Analyses Granulométrique (Méthode à la pipette de Robinson)

L’analyse granulométrique du sol ou encore appelée analyse physique a pour but de

définir la texture d’un sol, c'est-à-dire le pourcentage de ces divers constituants (sable, limon,

argile), et par là d’expliquer les propriétés physiques de ce sol c'est-à-dire la solidité de l’état

de la structure du sol et sa résistance aux agents de dégradation.

Cette analyse a été réalisée par la méthode de la pipette de Robinson, qui consiste à

détruire la matière organique dans 10 g de terre fine par une attaque à l'eau oxygénée (H2O2),

puis disperser les particules minérales  avec un dispersant alcalin (l'hexamétaphosphate de

sodium).Après destruction des agrégats, les particules sont séparées par sédimentation, au

cours de laquelle elles présentent une vitesse de chute en rapport avec leur diamètre.

Le pourcentage des fractions granulométriques du sol (argiles, limons fins) est obtenu en

prélevant au moyen de la pipette de Robinson, à une profondeur déterminée, au bout d'un

temps de sédimentation donné. Pour connaître les proportions pondérales des autres fractions

(sable fin et sable grossier), nous avons opéré par tamisage (Aubert, 1978) (Annexe 1).
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Figure 6 : Etapes de la granulométrie.

4.2.2. Analyses chimiques



 Mesure du pH (Méthode de pH mètre)

La mesure de pH permet de caractériser la réaction du sol qui traduit l’état d’acidité ou

d’alcalinité du sol. Elle été déterminé par un pH mètre. A une prise d'essai de 20g du sol

(2mm), plus 50 ml d'eau distillée et agiter pendant 5 minutes dans un agitateur rotatif et passer

au pH mètre. Ceci pour pH eau.  Pour pH KC1 : ajouter à la solution de pH eau 3,72g de KCl.

et agiter à l’agitateur rotatif pendant 5 minutes. Passer ensuite au pH mètre (Callot- Dupuis,

1980).

Figure7: étape de mesure du PH.
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Figure7: étape de mesure du PH.



Matériels et Méthodes

19

 Conductivité électrique (Méthode de conductimètre)

Le principe consiste à déterminer la conductivité électrique (C.E.) de l’eau pour

déterminer la salinité de l’extrait du sol. Elle est effectuée en mélangeant 20g du sol (2mm)

avec 100 ml d’eau distillé ; laisser agiter une heure (agitateur mécanique) et laisser reposer

demi-heure (où bien faire le filtrage), Passer au conductimètre (Zeraimi, 1993).

Figure 8: étape de conductivité électrique.

 Dosage du carbone total et matière organique (Méthode d’Anne 1945)

La teneur en matière organique totale du sol s’obtient généralement en dosant la teneur en

carbone. Elle s’effectue  par la méthode d'Anne (1945) qui est basée sur deux étapes

principales : l’oxydation est la titration.

L’oxydation : lors de cette étape, le carbone organique est oxydé en présence d’un excès de

bichromate de potassium (K2Cr2O7) et la réaction est réalisée dans un milieu fortement

acidifié par l’utilisation de l’acide sulfurique (H2SO4).

La titration : l’excès de bichromate de potassium non réduit est titré par  un agent réducteur,

le sel de Mohr. La titration est réalisée en présence d’agent fixant, le fluoride de sodium

(H3PO4), et  Diphénylamine (indicateur coloré du PH) et l’utilisation de l’acide sulfurique.

(Annexe 2).
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Figure 9 : étape de dosage du carbone total et matière organique.

 Dosage de Calcaire total (Méthode calcimètre de Bernard)

Le dosage du calcaire total (CaCO3) est réalisé par la méthode (Callot-Dupuit, 1980) en

Décomposant les carbonates de calcium (CaCO3) du sol par l’acide chlorhydrique (HCL) en

eau et gaz carbonique (CO2) selon la réaction suivante :

CaCO3+ 2HCL                  CaCL2+H2O+CO2

Et la mesure de volume du CO2 dégagé à l’aide du Calcimètre de Bernard. (Annexe 3).

P : poids du CaCO3 pur utilisé pour l’étalonnage.

V : volume du gaz carbonique dégagé par l’échantillon du sol

P : poids de l’échantillon du sol.

v : volume de gaz carbonique dégagé par le C

CaCO3% = (P× V) ×100 / (P×v)
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Figure 10 : étape de dosage de calcaire total.

 Dosage de l’azote total (Méthode de KJELDAHL 1882)

Le dosage de l’azote se fait selon la méthode de (KJELDAHL, 1882) décrite par Lambert

(1975), qui s’effectue en trois étapes : la minéralisation de l’échantillon, la distillation de la

solution minéralisée et enfin la titration de la solution distillée par l’acide sulfurique de 0,05 N

(Annexe 4).

Figure 11 : Etapes du dosage de l’azote total (minéralisation, distillation et titration).
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4.3. Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental adopté au cours des essais est de type bloc aléatoire complet; dans
le bloc on a trois parcelles élémentaires (Figure12).L’essai est réalisé au sein des parcelles
paysannes.

00021

Figure12 : plan de dispositif expérimental de la parcelle montrant les trois parcelles

élémentaire.

4.3.1. La taille des parcelles élémentaires et les écartements de semis

La parcelle élémentaire est formée de trois lignes de 2m de longueur. Un écartement

de 50cm entre les lignes et de 40cm entre les poquets son été adopté (Figure13).Cet

écartement permet de bien prélever les racines des plants pour l’évaluation de la nodulation.

Chaque ligne présente 10 poquets avec une graine de fèverole par poquet. Les parcelles

élémentaires sont codées selon les variétés (V1, V2, V3).

1,5m

2m

0,5m

6,6m

0,5m

1,5m

V1

V2

V3
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1Graines / Poquet

0,40mEntre plants 0,50m Entre lignes

Figure13 : schéma de parcelle élémentaire et les écartements de semis.

4.4. Semis

Le semis a été réalisé manuellement pendant le mois de février(2018).

4.5. Irrigation

Les conditions pédoclimatiques de la région, obligent une alimentation hydrique

permanente selon les besoins durant tout le cycle de la culture. En effet, les stades où les

besoins en eau sont critiques sont: la floraison et le grossissement des grains. Pour cela, nous

avons recours à l'irrigation toutefois que le besoin en eau se faisait sentir.

4.6. Suivi de la culture

Au cours de l’essai aucun fertilisant n’a été apporté ni traitement phytosanitaire n’a été

mené. Un désherbage  a été effectué manuellement autour de la parcelle, et entre les lignes

pour détruire les mauvaises herbes, et éviter toute compétition sur l’eau et les éléments

nutritifs et tous risques au développement des parasites.

5. L’enquête nodulaire

L’enquête nodulaire repose sur des mesures de nodulation et de croissance de la
légumineuse étudiée.
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5.1. Echantillonnage et collecte des données sur terrain

Au stade plein floraison de la fèverole (31-05-2018), nous avons prélevé 3 plantes

pour chaque variété.

La collecte est réalisée selon la méthode de Vincent (1970) : Une creusée d’environ

15cm au tour de la plante et 20 cm de profondeur est réalisée afin de récupérer tout l’appareil

racinaire, manuellement on se débarrasse de la terre au niveau des racines sans toutefois

endommager les nodules, ensuite placées les plantes dans des sacs en plastique et transportées

immédiatement au laboratoire.

Au laboratoire les deux parties de la plante aérienne et souterraine sont séparées (Figure 14).

Les racines sont rincées à l’eau courante ; les nodules sont ensuite détachés à 1-2 cm de leur

point d’attache, puis rincés et séchés avec du papier filtre selon la méthode de Gourretet

Rubulier (1985) . (Figure 15).

Figure 14: Différentes parties du plant de fèverole (Partie aérienne, partie racinaire).

Figure 15 : dénodulation
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5.2. Les  Paramètres mesurés

5.2.1. Hauteur de la partie aérienne

Les mesures ont été faites à l’aide d’une mètre, on prend la longueur de collet jusqu’au

bourgeon terminal de chaque plante.

5.2.2. Nombre de nodosité

Les nodosités sont délicatement séparées de la racine à l’aide d’une pince et comptées,

pour chaque plante.

Conservation des nodules

Pour une utilisation ultérieure ; les nodules sont  conservés selon la technique décrite par

Vincent (1970) ; Beck et al. (1993) ; Somasegaran et Hoben (1994) qui consiste à remplir la

moitié des tubes à hémolyse stériles avec du CaCl2 (meilleure absorption de l’humidité), suivi

par une couche de coton sur lequel sont déposés les nodules. Sur chaque tube sont mentionnés

le nom de la plante, date et lieu de collecte et la date de conservation (Figure 16).

Figure 16 : Conservation des nodules sous CaCl2.

5.2.3. Détermination de la biomasse aérienne, racinaire

Les parties aériennes sont séparées des parties racinaires au niveau du nœud

cotylédonaire (à raison de trois plants pour les trois variétés de féverole), à l’aide de ciseaux

ensuite les deux parties (racinaire, aériennes) sont enveloppés dans un papier emballage et

séchées dans l'étuve à 70° C pendant 48 h puis pesées à l’aide d’une balance de précision.
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6. Traitement statistique des données

Les données recueillies pour les caractères étudiés sur trois variétés ont été soumises à

une analyse de la variance avec le logiciel XLSTAT-ANOVA à des  interprétations  des

résultats de graphes ou d’histogrammes.

L’analyse de variance permet de tester la similitude de variable en termes statistiques.
L’effet variable est significatif lorsque la probabilité de l’erreur réellement commise est:

P<0.001  Différence Très hautement significatif

P<0.01    Différence Hautement significatif

P<0.05    Différence Significatif

P>0.05     Différence Non Significatif

L’analyse de  la variance effectuée est à un seul critère de classification. Les

moyennes sont comparées à l’aide du test de Newman-Keuls, lorsque cela est nécessaire

(différences au moins significatives). (Annexe 8).
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1. Caractéristiques physico-chimique des sols prélevés

Les résultats des analyses physico-chimiques du sol qui ont été effectués au niveau du
laboratoire de chimie la faculté SNV-ST sont rapportés dans le tableau(02):

Tableau 02 : Résultats des analyses physico chimiques des sols

Site
Granulométrie pH

CE
/cm

C
%

MO
%

CaCO3

%
Azote

%

Sabl
e%

Argile
%

Limon
%

Eau Kcl

212
3.503

3.
6.02 37.33

2.63
Miliana

30.6
2

6.55 62.82 8.20 7.54

Boumedfaa
27.3

5
19.15 53.49 8.18 7.43 156.4 2.95 5.07 22 1.03

Sidi Lakhdar
27.6

7
55.67 66.65 8.20 7.26 202 1.72 2.96 28 1.42

Djendel
31.4

1
12.67 55.91 8.38 7.36 262 2.95 5.07 30.66 1.71

Annexe 1 Annexe2 Annexe3 Annexe 4 Annexe5 Annexe 6

D’après le triangle de texture (Duchaufour, 1970). (Annexe 1) et les résultats de

l’analyse granulométrique des sols étudiés ; la majorité des échantillons de sol (Miliana, Sidi

Lakhdar, Boumedfaa, Djendel) renferment des éléments fins en très forte quantité ce qui leur

donne une texture limon fins.

Le pH du sol a été déterminé selon deux manières : le pH eau et le pH KCL. Le pH

à eau déterminé à partir de la suspension du sol indique des valeurs variant de 8.20 à 8.38

donc selon l’échelle du pH des sols établit par Feller(1995) les échantillons de sol des

quatre sites (Miliana, Sidi Lakhdar, Djendel, Boumedfaa) ont un pH alcalin. Tandis que

Le pH Kcl indique des valeurs inférieures à celles du pH à eau.

La conductivité électrique (CE) des sols détermine leur degré de salinité.Selon la

classification de Feller(1995) ; les résultats de notre analyse montrent que le sol de Miliana,

et  Sidi Lakhdar, et Boumedfaa sont considérés comme des sols non salé alors que le sol de

Djendel est légèrement salin.

La teneur en carbone organique permet d’évaluer le taux de matière organique de Sol.

Les résultats du tableau(2) montrent que les échantillons de sols analysés (Miliana,

Boumedfaa, Djendel) sont riches en matière organique à l’exception du sol de Sidi Lakhdar

bien pourvu en matière organique (AFNOR, 1984).
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Par ailleurs ; selon l’échelle de Baize(1988), les trois échantillons de sols analysés

(Miliana, Sidi Lakhdar, Djendel) sont riches en carbonate de calcium (CaCO3) ce qui montre

une bonne teneur en calcaire à l’exception du sol de Boumedfaa qui montre une faible teneur

en calcaire.

L’azote est l’élément le plus variable et le plus déficient dans le sol, sa teneur dépend

des amendements d’engrais mais également des espèces bactériennes fixatrices d’azote. Selon

Kjedahl (1882), les résultats ont montré que le sol de Miliana est trop forte teneur  en azote

(2,63%), alors que le sol de Djendel et Sidi Lakhdar sont considérés comme des sols moins

forts en azote (1,71% et 1,42%) respectivement. Par contre le sol de Boumedfaa à une teneur

en azote satisfaisant (1,03%).

2. Evaluation des paramètres de croissance et de nodulation

2.1. Les paramètres de croissance

2.1.1. Hauteur de la tige

Les résultats de la variation de hauteur de tige chez les trois variétés de féverole dans

les quatre parcelles paysannes sont représentés sous forme d’histogramme (figure 17).

L’analyse de ces résultats montre que la région de Sidi Lakhdar a enregistré le

développement végétatif le plus important (100cm) par rapport aux autres régions. Cependant

la variété Sidi Aiche et Diva ont enregistré la hauteur de tige la plus élevées (79cm) et (78cm)

respectivement. Par contre la variété Castel a enregistré la hauteur de tige la plus faible

(70,1cm).L’analyse de la variance a révélé une différence hautement significative entre les

quatre parcelles paysannes ainsi qu’entre les trois variétés (Annexe7).
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Figure 17 : variation de la hauteur des plantes chez les trois variétés de fèverole

Dans les quatre parcelles paysannes.

2.1.2. Biomasse aérienne

L’analyse des données de la biomasse aérienne, présentés dans la figure (18) montre

que la biomasse sèche aérienne la plus élevée est enregistrée chez la variété Sidi Aiche

(9,2g/plante) dans la région Sidi Lakhdar. Tandis que la valeur la plus faible est observée

chez la variété Castel (0,73 g/plante) dans la région Miliana. L’analyse de la variance a

montré une différence hautement significative entre ces quatre parcelles paysannes et les trois

variétés de féverole étudiée (Annexe 7).
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Figure 17 : variation de la hauteur des plantes chez les trois variétés de fèverole

Dans les quatre parcelles paysannes.

2.1.2. Biomasse aérienne

L’analyse des données de la biomasse aérienne, présentés dans la figure (18) montre

que la biomasse sèche aérienne la plus élevée est enregistrée chez la variété Sidi Aiche

(9,2g/plante) dans la région Sidi Lakhdar. Tandis que la valeur la plus faible est observée

chez la variété Castel (0,73 g/plante) dans la région Miliana. L’analyse de la variance a

montré une différence hautement significative entre ces quatre parcelles paysannes et les trois

variétés de féverole étudiée (Annexe 7).
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Figure 18 : La variation de poids sec de biomasse aérienne chez les trois variétés de
fèverole dans les quatre parcelles paysannes.

2.1.3. Biomasse racinaire

Les résultats de la variation de la biomasse racinaire chez les trois variétés de fèverole

dans les quatre parcelles paysannes sont présentés sur la figure (19).

Les résultats obtenus montrent que la variété Sidi Aiche a donné la plus grande

biomasse racinaire par rapport aux autres variétés au niveau de  la région de Sidi Lakhdar,

(2,36 g/ plant).Nous avons enregistré la valeur la plus faible chez la variété Castel au niveau

de la région de Miliana (0,18 g/plante) et les autres variétés sont irréguliers entre

(1.65g/plante et 0,56 g/plante) dans les déférents régions. Aussi, nous avons observé que les

biomasses racinaires les plus élevée chez  les variétés Diva et Castel sont enregistrés

dans la région de Boumadfaa. L'analyse de la variance a révélé une différence significative

entre les variétés et très hautement significative entre les parcelles paysannes. (Annexe7)
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Figure19 : Variation de poids sec de biomasse racinaire chez les trois variétés de fèverole
dans les quatre parcelles paysannes.

2.2. La nodulation

Les nodules observées chez la féverole sont de forme allongé type indéterminé, avec

une taille qui ne dépasse pas 1cm. Selon la taille des nodules la couleur ont varié ; les plus

petits sont de couleur blanche, les plus grands possèdent une couleur rose. (Figure20).
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Figure (20) : Aspect des nodules de Viciae faba.Lminor. (Féverole).
(A) polylobés, (B) bilobé,(C) lobé.

2.1. Nombre de nodule

Les résultats de la variation de nombre de nodule chez les trois variétés de fèverole

dans les quatre parcelles paysannes sont présentés sur la figure (21).

Nous avons remarqué que le nombre de nodules le plus élevée est enregistré chez la

variété Sidi Aiche (99 nodule/plante) suivi par la variété Diva (42 nodule/plante) puis Castel

au niveau de la région de Boumadfaa. Le sol de cette région a un dosage d’azote satisfaisant,
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Figure19 : Variation de poids sec de biomasse racinaire chez les trois variétés de fèverole
dans les quatre parcelles paysannes.
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petits sont de couleur blanche, les plus grands possèdent une couleur rose. (Figure20).
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ce qui est à mettre en relation avec la forte nodulation. Par contre, au niveau de la région de

Miliana la variété Sidi Aiche et Castel enregistre le nombre de nodule le plus faible (13 et 5

nodules/plante) respectivement. La faible nodulation observée dans cette région est due à la

forte teneur  du sol en azote (2.63%) ce qui a inhibé fortement la nodulation.L’analyse de la

variance a montré une différence hautement significative entre les variétés et les quatre

parcelles paysannes. (Annexe7)

Figure21 : Variation de Nombre de nodule chez les trois variétés de fèverole dans les quatre
parcelles paysannes.

Discussion générale

Cette étude visait à analyser la variabilité génotypique associée à la nodulation et la

croissance en tests multi locaux au sein de l’agro-écosystème de Haut Cheliff. Elle ouvre de

nouvelles perspectives dans la compréhension de la physiologie des légumineuses pour

l'adaptation aux sols peu fertiles.

Nos résultats suggèrent que la nodulation et la croissance des génotypes de la féverole

étaient significativement différentes en fonction des caractéristiques physico-chimiques des

sols. Ainsi, nous avons enregistré une augmentation dans la biomasse sèche aérienne et

racinaire du génotype Sidi Aiche cultivé dans la région Sidi Lakhdar. Cependant ces

paramètres ont significativement diminué chez le génotype Castel. (Figure17-18). En effet, la

diminution de la biomasse aérienne du ce génotype peut être traduite par le semis tardif qui a

influencé sur le développement végétatif lors de la floraison.
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variance a montré une différence hautement significative entre les variétés et les quatre

parcelles paysannes. (Annexe7)
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Concernant la mesure de nodulation. Nos résultats montrent que la parcelle de

Boumedfaa a présenté une nodulation nettement plus élevée  que les autres parcelles

paysannes (Miliana, Sidi Lakhdar, Djendel).En effet, nous pouvons observer que sur nos

prélèvements, le génotype Sidi Aiche présente une bonne nodulation par rapport au génotype

Diva et Castel. En effet, la faible nodulation du génotype Castel est vraisemblablement due à

la forte teneur en azote résiduel du précédent cultural. Ceci n’exclut pas l’intervention

éventuelle d’autres facteurs limitant la nodulation. Mais cette grande différence de nodulation

entre génotypes, peut aussi être due à une forte variabilité spatiale de la distribution locale des

rhizobia de la féverole. Cette variabilité pourrait être aussi en rapport avec la répartition des

cultures précédentes de la féverole dans la zone d’Ain Defla. En outre, la nodulation plus

importante dans la région de Boumedfaa atteste d’une variation temporelle de nodulation des

génotypes de la féverole. La nodulation de la féverole est sous l'influence de nombreux

facteurs liés aux conditions de fertilité du sol (Lazali et al., 2016), au génotype cultivé

(Rodino et al., 2012) et aux pratiques culturales. Les quantités et les formes de fertilisants

apportés ainsi que des propriétés chimiques des sols sont les premiers facteurs explicatifs de

la quantité de N2 fixée dans les champs de la féverole. En outre, il est bien connu que la forte

concentration en azote dans le sol inhibe la formation de nodosités et le processus de fixation

de N2 (Gentili et al., 2006). Les apports d'azote sous forme de fertilisants en début de culture

sont souvent nécessaires pour permettre un rendement adéquat des légumineuses mais les

apports excédent la dose starter ont généralement un effet inhibiteur sur la nodulation

(Zahran, 1999).
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Conclusion et perspectives

A l’heure où les programmes agricoles s’engagent dans l’étude des écosystèmes, de

nombreux chercheurs se focalisent sur l’action des microorganismes fixant l’N2 et solubilisant

le phosphate inorganique permettant ainsi une réduction de l’utilisation des engrais

chimiques. Aussi, une investigation plus approfondie de cette approche contribuerait au

maintien de la fertilité des sols tout en réduisant le coût des engrais pour un meilleur

rendement agronomique à l’échelle mondiale.

La production algérienne de la fèverole par exemple, reste très faible au regard des

importations qui s'élèvent chaque année. Cette production s'est toujours heurtée aux effets des

contraintes biotique et abiotique. Ce qui laisse le pays souffrir d'une production agricole

insuffisante. Le processus naturel de la symbiose fèverole-rhizobia par leurs bienfaits

agronomiques, économiques et écologiques permet d’augmenté la production en Algérie.

L'objectif principal de cette étude dans ce contexte est de réaliser une enquête

nodulaire sur trois variétés  de féverole (Diva, Castel, Sidi Aiche) en parcelles paysannes dans

la wilaya d’Ain defla. Cette enquête  nous a permis, ainsi, de connaitre la meilleure variété de

féverole  qui offre le meilleur rendement et la meilleure adaptation aux conditions

climatiques. Cela nous a également permis de déterminer la meilleure région pour la

croissance et le développement de cette meilleure variété de féverole dans la wilaya d’Ain

defla.

Nos résultats ont montré que la nodulation et la croissance des génotypes de féverole

(Sidi Aiche, Castel, Diva) étaient significativement différentes en fonctions des

caractéristiques physico chimiques des sols.  En effet les résultats obtenus indiquent que la

variété Sidi Aiche a présenté la meilleure croissance et nodulation.

Concernant les parcelles de l’enquête nodulaire, la parcelle de Boumedfaa a

enregistré le meilleur  taux de nodulation avec la variété Sidi Aiche. Ceci indique que la

région de Boumedfaa  est la plus adaptée la culture de féverole dans la wilaya d’Ain Defla.

Cependant, nos conclusions laissent ouvrir d’autres perspectives de recherche en

rapport avec la recherche d’autre régions en Algérie favorables à la croissance et le

développement de cette culture afin  d’augmenter sa production. A cet effet, et pour

compléter ce travail il est souhaitable ;
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 De mener des études pour identifier les rhizobiums présents dans le sol des quatre

régions étudiées et leur efficacité à fixer l’azote atmosphérique.

 D’orienter les recherches pour une étude écologique et économique détaillée, qui

permet de développer cette légumineuse dans différents régions de l’Algérie.

 D’orienter les recherches vers des modes d’association légumineuses-céréales, qui

peuvent s’avérer intéressantes du point de vue économique et écologique.
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Annexe 1 :

Mode opératoire :

1. Destruction de la matière organique

 Pesez 20g du sol tamisé à 2mm, dans un bécher,

 Destruction de la matière organique : verser dans le même bécher 50 ml d’eau oxygénée

(H2O2), en laissant agir toute une nuit. Ajouter encore 20 ml H2O2 tout en chauffant

jusqu’à la disparition de la mousse.

 Dispersion des éléments argileux dans l’eau distillée favorisée par adjonction d’un agent

dispersant : Ajouter 25 ml d’Hexamétaphosphate de sodium.

 Agitation mécanique : transverse le tout de chaque bécher dans un flacon d’agitation.

L’agitation doit être maintenue 2 heures avec une vitesse de 30 à 50 tours /mn.

2. Prélèvement « Argiles + Limons fins »

 Nous mesurons la température de la solution et nous déterminants le temps de chute pour

10cm de profondeur pour les particules de diamètre inférieur à 0.05mm.

 Nous agitons de nouveau l’éprouvette par retournement à la main en bouchant son

extrémité pour homogénéiser la suspension, nous posons l’éprouvette et déclenchons le

chronomètre.

o (4 min 48s pour une température de 20°C).

 Nous faisons descendre la pipette délicatement dans la suspension jusqu’à 10cm de

profondeur.

 Nous aspirons et recueillons le liquide dans une capsule tarée.

 Nous portons à l’étuve à 105°C environ 24 heures.

2.1. Prélèvent des Argiles :

Nous procédons de la même manière que le prélèvement précédent de chute sera

encore plus long : 6 heures à 20°C.

Analyse granulométrique méthode à la pipette de Robinson
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2.2. Détermination des Sables Fins et grossiers :

 Nous versons le contenue de l’éprouvette sur deux tamis superposés, le premier à 0.2mm

et le second de 0.05mm ; les sables retenus sur le tamis 0.2mm sont les sables grossiers, et

les sables fins sur le tamis de 0.05mm.

 Nous l’avons par jets de pissette ses sables et les recueillir dans creuset.

 Nous mettons dans l’étuve à 105°C pendant 24heures.

Le triangle de texture :

Permet de classer les sols d’après leur composition granulométrique.
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Annexe 2 :

Gamme de pH < à 4,5 4,5–5,2 5,3–5,5 5,6 – 6,0 6,1–6,6 6,7–7,2 7,3–7,9 8,0–8,5 >8,6

Appréciations Extrêm-

ement

acide

Très

acide

Acide Modér-

ment

acide

Légèr-

ment

acide

Neutre Légèr-

ment

alcalin

Alcalin Très

alcalin

Annexe 3 :

Conductivités

électrique

(µs/cm) Type de sol

250 250 – 500 500 - 1000 1000 - 2000 > 2000

Degré de salinité Non

salin

Légèrement

salin

salin Très salin Extrêmement

salin

Echelle de pH des sols selon (Fllere, 1995)

Classification du degré de salinité (Feller, 1995)
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Annexe 4 :

Pour l’échantillon :

Dans un bécher mettre : 1gramme de sol (0,2 mm) + 10 ml de K2Cr2O7  + 20 ml

d’acide sulfurique concentré. Mélanger et reposer 30 minutes.

Pour le témoin :

Dans un bécher, on met 10 ml de de K2Cr2O7  + 20 ml d’acide sulfurique concentré,

laissé reposer 30 minutes.

Mettre chaque préparation dans des fioles de 250 ml et compléter avec l’eau distillée.

Prélever 20 ml de chacun + 1 ml de H3PO4 + 3 gouttes de Diphénylamine et laisser

agiter pendant 5 minutes dans un agitateur rotatif.

Titration :

On titre avec sel de Mohr à 0,25 N.

Titrer jusqu’à ce qu’il y virage du bleu foncé vers le vert, prendre le volume descend

sur la burette pour le témoin et aussi pour l’échantillon.

% C = (V témoin – V échantillon) × 0,615 / P

P : poids du sol égale 1 gramme.

Pour la préparation du sel de Mohr : 98,1 gramme deFeSO4 + eau distillée dans un

erlen de 500 ml (en début, on met 98 ; 1 gramme de FeSO4 + 400 ml de l’eau distillée + 20

Dosage de la Matière Organique (méthode ANNE)

% MO =%C × 1,72
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ml d’acide sulfurique, on met dans un agitateur jusqu’au dissout total. puis on complet avec

l’eau distillée jusqu’au 500 ml.

Les normes des deux de matière organique :

Teneur en MO% Interprétation

MO < 1,4 Sol très pauvre en matière organique

1,4 ≤ MO < 2 Sol pauvre en matière organique

2 ≤ MO < 3 Argile < 22 % Sol bien pourvu en

matière organique

22 % < Argile <30% Moyennement

pourvu en matière

organique

Argile > 30 % Sol pourvu en

matière organique

3 ≤ MO < 4 Sol bien pourvu en matière organique

MO ≥ 4 Teneur élevée en matière organique

Annexe 5 :

Déposer 1g de sol séché à l’aire, dans un flacon puis remplir l’appendice latérale du

flacon avec 5 ml de HCl 0,5N, après avoir lié le flacon au calcimètre de Bernardamener au

zéro les niveaux de l’eau dans la colonne et dans l’ampoule, verser l’acide sur

l’échantillon, ensuite à l’aide de l’ampoule, rétablir le niveau et lire le volume de CO2

dégagé (en cm3), une fois le dégagement du CO2 terminé, baisser l’ampoule du calcimètre

jusqu’à ce que le niveau de cette dernière soit dans un même plan horizontal que celui dans

la colonne, enfin déposer 1g de CaCO3 pur pour l’étalonnage de l’appareil tel qu’il

provoque un dégagement gazeux. On détermine ainsi le taux de calcaire selon les normes

proposées par (Baize, 1988).

Dosage du calcaire total
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Taux du

calcaire

< 1 % 1 à 5% 5 à 25% 25 à 50 % 50 à 80 % >80%

Appréciation Non

calcaire

Peu

calcaire

Modérément

calcaire

Fortement

calcaire

Très

Fortement

calcaire

Excessivement

calcaire

Annexe 6 :

1. Minéralisation :

1 gramme de sol (0,2 mm) + 20 ml d’eau distillée : reposer 30 minutes (la préparation

se fait dans un bécher).

Renverser ce contenu dans un Matra + 20 ml d’acide sulfurique + catalyseur (10

gramme de K2SO4 + gramme de CuSO4).

Dans le deuxième Matra qui est considéré comme témoin, on met 20 ml d’acide

sulfurique + catalyseur passer le tous au minéralisateur pendant 2 heures. Porter les deux

Matras à la rampe d’attaque (régler la température à 6°C Pendant deux minutes puis à une

température de 10°C Pendant deux heures.

Mettre le contenue des deux Matras, chacun dans une fiole de 250 ml (rincer bien le fond

des Matras, ajuster avec l’eau distillée jusqu’au 250 ml de la fiole.

2. Distillation :

On Prend 20 ml de l’échantillon de la fiole de 250 ml + 20 ml de NaOH, on la mettre

dans le Matra du distillateur. Dans l’autre côté on met dans un Bécher de 10 ml de l’acide

Borique (même chose pour le témoin : 20 ml de la fiole de 250 ml de témoin +20 ml de

NaOH, dans l’autre côté on met dans un Bécher on met 10 ml de l’acide borique).

On le Place le Matra et le Bécher dans le distillateur. On fait fonctionner l’appareil

jusqu’au ce que le contenu du Bécher arrive à 50 ml.

Dosage de l’azote total
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3. Titration :

Par pH mètre. On tout d’abord le pH de l’acide Borique, on titre avec l’acide

sulfurique (0,05N) qui est renversé dans la burette de titration. On titre avec agitation rotative

jusqu’au la solution arrive au pH de l’acide Borique.

% N = V/V × (T-B) × N ×1,4/S

Application numérique

= 250/20 × (T-B) × 0,05 × 1,4/1 = (T-B) × 0,875

V : volume de la fiole jugée égale 250 ml

V : volume prélevé de la fiole égale 20 ml

S : poids du sol égale 1gramme

N : Normalité de l’acide sulfurique égale 0,05 N lu titrage pour l’échantillon.

T : Volume de l’acide sulfurique lu sur la burette lors du titrage pour l’échantillon.

B : Volume de l’acide sulfurique lu sur la burette lors du titrage pour le témoin.

% N = (T-B) × 0,875

Interprétation des résultats du dosage de l’azote total selon kjedahl, 1882

La teneur de

l’azote total

(‰)

0,5 à 1 1 à 1,5 1,5 à 2,5 ≥ 2,5

interprétation Trop faible Satisfaisant Un peu fort Trop fort
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Annexe7:

Analyse de la variance

1. Modélisation de la variable diamètre de tige

Source de variation DDL SCE CM Test F Pr

Région d’étude 3 8891,46 2963,82 37,04 0,0001***

Variétés 2 522,31 261,15 3,26 0,05*

Résidus 30 2400,62 80,02

Total 35 11814,39

Test de Newman-Keuls au seuil de signification de 5%

Variétés Moyennes Groupes homogènes

Sidi Aich 79,58 A

Diva 78,08 A B

Castel 70,86 B

Région d’étude Moyennes Groupes homogènes

Sidi Lakhdar 99,17 A

Boumedfaa 77,42 B

Miliana 73,11 B

Djendel 55,00 C

2. Modélisation de la variable nombre nodules

Source de variation DDL SCE CM Test F Pr

Région d’étude 3 8125,11 2708,37 4,68 0,01**

Variétés 2 6092,39 3046,19 5,26 0,01**

Résidus 30 17372,72 579,09

Total 35 31590,22
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Test de Newman-Keuls au seuil de signification de 5%

Région d’étude Moyennes Groupes homogènes

Boumedfaa 54,67 A

Sidi Lakhdar 29,00 B

Djendel 26,22 B

Miliana 13,22 B

Variétés Moyennes Groupes homogènes

Sidi Aich 47,92 A

Diva 28,00 A B

Castel 16,42 B

3. Modélisation de la variable biomasse aérienne

Source de variation DDL SCE CM Test F Pr

Région d’étude 3 73,19 24,40 4,74 0,01**

Variétés 2 38,41 19,20 3,73 0,04*

Résidus 30 154,40 5,15

Total 35 266,00

Test de Newman-Keuls au seuil de signification de 5%

Région d’étude Moyennes Groupes homogènes

Sidi Lakhdar 6,90 A

Boumedfaa 5,68 A B

Djendel 4,55 B C

Miliana 3,04 C

Variétés Moyennes Groupes homogènes

Sidi Aich 6,03 A

Diva 5,49 A B

Castel 3,62 B
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4. Modélisation de la variable biomasse racinaire

Source de variation DDL SCE CM Test F Pr

Région d’étude 3 4,43 1,48 7,83 0,001***

Variétés 2 1,09 0,54 2,89 0,05*

Résidus 30 5,65 0,19

Total 35 11,17

Test de Newman-Keuls au seuil de signification de 5%

Région d’étude Moyennes Groupes homogènes

Sidi Lakhdar 1,824 A

Boumedfaa 1,512 A

Djendel 1,060 B

Miliana 0,953 B

Variétés Moyennes Groupes homogènes

Sidi Aich 1,53 A

Diva 1,38 A B

Castel 1,11 B
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