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RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET 

Ce projet lié au développement des légumineuses dans la région Nord-Ouest du Maroc a pour 
objectif de limiter l'apport des intrants par l'utilisation de la fixation symbiotique de l'azote et 
l'emploi de variétés à cycle court . 

Une première mission en 1996 a permis d'équiper le laboratoire PTNIINRA de Tanger de 
matériels lui permettant de produire des inoculurns pour légumineuses et de suivre leur application 
au champ. 

Suite à cette installation et à une demande locale, nous avons orienté notre travail vers la 
fertilisation de l'arachide de bouche. Les expertises précédentes ont introduit l'hypothèse que 
la fumure apportée par les agriculteurs est globalement excessive. Notre nouvelle mission avait 
pour but de mettre en place des expérimentations pouvant confirmer nos hypothèses. 

Le programme de cette mission préparé par Monsieur Nourdin El Mourabit a consisté en 
l'établissement de protocoles d'essais et la mise en place des parcelles en tenant compte à la fois 
des contraintes locales et des objectifs recherchés. 

ETABLISSEMENT DES PROTOCOLES D'EXPÉRIMENTATIONS 

Rappel des facteurs limitants de la culture de l'arachide 

De nombreuses études menées sur la fertilisation de cette légumineuse en rotation avec une 
céréale ont montré l'importance du phosphore. D'autres réponses variables ont été obtenues avec 
l'azote, le soufre, la potasse, la chaux (R. Schilling, 1996). D'autre part, compte tenu des 
propriétés fixatrices d'azote de l'arachide, il convient de connaître les facteurs limitants de la 
symbiose, en particulier les excès d'azote minéral et les carences en oligo-éléments (bore, 
molybdène) que l'on peut déceler dans les sols de Larache. La recherche d'une formule de 
fumure adaptée aux besoins de la plante dans les systèmes de culture des périmètres irrigués du 
Maroc nécessite donc la mise en place d'expérimentations permettant de déterminer les besoins 
des sols de ces périmètres. 
Quatre essais ont été programmés: deux expérimentations au champ, un en laboratoire · un en 
serre. 

Expérimentations au champ 

Essai soustractif à caractère exploratoire P, K, Ca 

Cet essai a pour but de savoir si l'un des 3 éléments étudiés est un facteur limitant dans les 
périmètres de Larache. 
L'essai comporte 8 traitements et 3 répétitions, les 24 parcelles sont disposées en 3 blocs à 
l'intérieur desquels les traitements sont répartis de façon aléatoire. La surface de chaque parcelle 
est de 12 m2

. 

La variété d'arachide utilisée est la variété Jumbo (KT 22) originaire des USA. 
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Tableau 1: résumé de l'ensemble des traitements 

arachide SOJa N P20s K20 (gypse) 
A a 30 - - -

B b 30 80 - -

C C 30 - 80 -

D d 30 - - 400 
E e 30 80 80 -

F f 30 80 - 400 
G g 30 - 80 400 
H h 30 80 80 400 

A partir de ce même essai, nous voudrions également connaître la quantité d'azote atmosphérique 
fixée par l'arachide. Pour cette quantification nous avons utilisé la méthode de la valeur A avec 
utilisation d'engrais marqué (sulfate d'ammonium marqué à 2%). 

Plante de référence 
Le pourcentage 15N de la plante de référence doit être le reflet de celui de l'azote disponible. 
Cette plante de référence doit croître dans les même conditions que l'arachide. Elle suivra le 
même type de développement et le même cycle végétatif Dans notre expérimentation, nous 
avons choisi d'utiliser le soja, légumineuse qui ne nodule pas spontanément à Larache. Le 
dispositif utilisé pour le soja est identique à celui de l'arachide. La dimension des parcelles est 
réduite à 8m2 (4x2) et la dose d'azote apportée est équivalente à 100 unités. 

Le marquage des parcelles est effectué sur une surface de l,Sm x 1,2m (4 lignes x 7 plantes) 
(voir figure ci-dessous). 

Arachide Soja 

� Parcelle d'épendage 15N 
1,5 X 1,2 (4 lignes X 7 plants) 

Parcelle d' épcndage 15N 
l,S x 1,2 (4 lignes x 7 plants) 
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Mesures à effectuer 

La première mesure à effectuer est la vérification du potentiel de fertilité du sol des parcelles 
utilisées. Les analyses chimiques des principaux éléments N,P,K,Ca, Mg seront effectuées au 
laboratoire de Tanger. 

En cours de végétation, la réalisation d'un diagnostic foliaire permettra de préciser les niveaux 
critiques à partir desquels on peut attendre une réponse à chacun des fertilisants sur le rendement. 
L'analyse foliaire doit s'effectuer à un stade précoce du développement de la plante (7ème feuille). 
(P.Clouvel et A.bockelée-Morvan). 

Fixation d'azote atmosphérique 
Afin de quantifier la fixation d'azote atmosphérique, 10 plantes seront prélevées au centre des 
parcelles marquées à 15N. Le ramassage des plantes se fera à la floraison début remplissage des 
gousses. L'analyse permettra d'apprécier le potentiel fixateur de l'arachide dans les conditions de 
Larache. 

En fin de culture, les différences de rendements devraient permettre de faire une première 
approche de la fertilisation à préconiser, en particulier pour l'azote. Pour K, Ca, de nouvelles 
expérimentations comprenant des courbes de réponse à ces éléments devront être envisagées, en 
particulier si l'un de ces éléments est marquant dans cet essai exploratoire. 

Essai phosphore 

Le but de cet essai est de déterminer la réponse à la fumure phosphatée de l'arachide. L'essai 
comporte 4 traitements et 4 répétitions, il est disposé en carré latin. 

La fumure de fond comporte 30 unités d'azote apporté sous forme de sulfate d'ammonium et 80 
unités de potassium sous forme de sulfate de potassium. 

Comme pour l'essai précédent, le soja fertilisé avec 100 unités d'azote servira de référence 
comme plante non fixatrice. 

Tableau 2: traitements phosphore 

arachide soja Doses P,O� 
TO tO 0 
Tl tl 40 
T2 t2 80 
T3 t3 120 

Comme dans l'essai précédent, l'utilisation d'engrais azoté marqué permettra de quantifier l'azote 
fixé par l'arachide. Les différente doses des phosphore devraient montrer la valeur optimum 
nécessaire à I' obtention de la meilleure fixation. La collecte des plantes se fera à la floraison. 



Photo 1 Préparation des essais arachide à Larache 

Photo 2 : Semis de l'arachide à Larache 
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Les deux expérimentations au champ ont été installées sur la station de l'ORMV AL (office 
régional de nùse en valeur du Loukkos) près de Larache. (Tableau 3) 
Tableau 3 : Dispositifs des expérimentations au champ (Larache) 

f e a A F H D b 
s 

g C d E C G B h 

a e d H C B E C t3 T2 

g b f G A F D h t2 T1 

e f g F F G H h t1 T3 

a b C A B C D d to To 

a, b, c, d, e, f, g ,h ,t0 ,t1 ,t2 ,t3 ,s : parcelles soja 
A, B, C, D, E, F, G, H, T0

, T1, T2, T3, Ar: parcelles arachide 

Expérimentations en laboratoire et en serre 

Recherche de souches efficientes 

T3 

T2 

To 

T1 

Ar s 

To T1 to t2 

T3 To t1 t3 

T1 T2 t2 to 

T2 T3 t3 t1 

Au laboratoire de Tanger une culture d'arachide senù incluse, en tubes stériles a été installée. Le 
but de cet essai est d'évaluer le potentiel fixateur de 4 souches de rhizobium spécifiques de 
l'arachide. La variété d'arachide utilisée est la même que précédemment (Jumbo). 3 des souches 
testées proviennent du CIRAD Montpellier, une a été isolée à partir des sols marocains de 
Larache. 
Dans cette culture, les parties aériennes croissent à l'extérieur du tube, seules les racines restent 
en conditions stériles. Nous utilisons des tubes de 25 ml contenant de la solution nutritive gélosée 
à 15 g/l et inclinée. Un papier d' alunùnium ferme le tube. La gélose solidifiée s'arrête juste au 
papier d'aluminium. Les racines des plantules prégermées en conditions stériles sont introduites 
dans les tubes au contact de la gélose en perçant le papier d'alunùnium. Les tubes sont inoculés 
avec 1 ml de culture de rhizobium contenant 109 bactéries/ml .Régulièrement de la solution 
nutritive liquide sans azote et stérilisée est rajoutée. Le but de cet essai sera de vérifier la vitesse 
d'infection et d'efficience des différentes souches étudiées afin de sélectionner la meilleure pour 
son utilisation au champ. 

Influence des oligo-éléments sur la fixation d'azote atmosphérique, recherche d'une 
éventuelle déficience dans les sols de Larache. 

Les oligo-éléments interviennent principalement au niveau de la photosynthèse, de la symbiose 
rhizobienne et de la qualité des semences. Le fer, le bore, le molybdène sont des éléments 
importants dans la nutrition de l'arachide (R.Schilling, 1996). 
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Un essai en pots de 3kg de sol de Larache est programmé. L'étude portera sur 6 éléments, 3 
doses et 3 répétitions. 3 pots sans amendement serviront de témoin. Le dispositif comportera au 
total 57 pots. 

Tableau 4: Récapitulation des traitements 

Eléments doses en mg/kg 

Magnésium 10; 15; 20 

Bore 0. 1; 0.5; 1.0 

Manganèse 0.4 ; 0.8 ; 1.2 

Fer 2;  3; 4 

Zinc 0.2; 0.4; 0.6 

Molybdène 0.05 ; 0. 1 ; 0.2 

Au début du remplissage des gousses, les plantes seront échantillonnées. Les mesures envisagées 
sont les poids de matière sèche des différents organes (parties aériennes, racines, nodosités). Les 
éléments majeurs et les oligo-éléments seront dosés par colorimétrie et absorption atomique à 
Tanger. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDA TI ONS 

Cette mission a permis d'installer deux essais fertilisation arachide dans les périmètres irrigués de 
Larache . Les résultats de ces expérimentations devraient permettre de préconiser une diminution 
de la fertilisation apportée par les agriculteurs. Compte tenu des objectifs, l'INRA Tanger devra 
suivre avec attention les expérimentations des périmètres irrigués, montrer aux agriculteurs 
possédant des parcelles voisines les différences en fonction des traitements et ainsi essayer de les 
convaincre à mieux gérer leur fumure. 
D'autre part, II parait important qu'un spécialiste de l'arachide du CIRAD-CA (P. Dimanche) 
puisse contrôler ces essais à leur phase critique de croissance. Une mission d'une semaine devrait 
être envisagée. 
En plus de la fertilisation, il conviendra de définir les normes précises d'irrigation dont le but 
principal est de limiter la durée du cycle et d'améliorer la maturation de l'arachide. 

De plus en fin d'année (Novembre), après la récolte et les analyses des échantillons, je suggère 
que Nourdin El Mourabit vienne 2 ou 3 semaines à Montpellier pour l'interprétation des résultats, 
en particulier 15N et P et diagnostic foliaire. 

Précédemment, une mission de Nourdin El Mourabit est programmé au Sénégal en juin 1998 
auprès des centrales de recherches et des réseaux arachide de manière à établir un partenariat avec 
l'INRA Tanger. Cette mission prioritaire devrait favoriser les échanges avec le projet Germplasm 
Arachide de l'Afrique de l'Ouest et permettre l'utilisation de nouveau cultivars adaptés aux 
conditions de production du Maroc. L'INRA pourra également s'inspirer du référentiel technique 
dont disposent les réseaux arachide du Sénégal dans le domaine du pilotage de l'irrigation 
(P.Dimanche). 

En même temps, le laboratoire de Tanger pourra effectuer une recherche de souches efficientes 
de rhizobium pour arachide et établir les conditions d'inoculation en fonction des nécessités. 

A partir de ces résultats, !'INRA pourra formuler quelques conseils aux agriculteurs pour réduire 
leurs intrants. Des expérimentations complémentaires avec courbe de réponse au potassium et 
au calcium seront peut-être nécessaires. Des essais avec fumure optimales seront réalisés et 
comparé.6 aux parcelles paysannes. 
Suite à l'ensemble de ces travaux, !'INRA et l'ORMV AL devront réaliser des plaquettes 
permettant aux agriculteurs de se référer pour l'application de leur fumure. Des réunions de 
vulgarisation pourront être programmées avec des responsables locaux afin de leur montrer les 
bénéfices économiques et écologiques de cette application. 
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MATERIELS A COMMANDER 

Boîtes de Pétri rondes, stériles en polystyrène 
Ref A12.082.55 diamètre 90 mm 5 cartons de 600 boîtes 

Tubes en verre Pyrex, col à vis, capsule bakélite avec joint téflon 
Ref A 10. 6 1 1. 63 diam. 16mm, long. 160mm 2 boîtes de 100 tubes 

Produits chimiques 
- sulfate de Zinc cristallisé pur Z 265 Ref 49.307.0 1  
- sulfate de manganèse pur M 455 Ref 48.387.08 

Adresse: 

OSI Export 
BP 124 
783 12 MAUREPAS Cedex 
FRANCE 

Tel : (33) 0 1  30 13 24 00 
Fax: (33) 01  30 68 00 25 

250g 
250g 
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26 avril 

27 avril 

28 avril 

29 avril 

30 avril 

Ier mai 

2 mai 

4 mai 

5 mai 

6 mai 

7 mai 

10 

MISSION - EMPLOI DU TEMPS 

Voyage Montpellier Tanger 

Préparation du terrain pour la mise en place de l'essai soustractif PKCa à Larache 

Discussion protocoles essais avec Nourdin eL Mourabit 

Semis de l'essai soustractif et préparation essai phosphore à Larache 

Mise en place essai phosphore à Larache 

Jour férié 

Préparation germination arachide et matériels pour l'essai screening de souches 
au laboratoire de Tanger 

Préparation matériels à l'INRA Tanger 

Visite de la station d'ionisation de Tanger Boukhalef et discussion avec la 
directrice du Programme Technique Nucléaire 

Mise en place des essais en laboratoire et discussion sur les actions à réaliser. 

Retour Tanger Montpellier 

PERSONNES RENCONTREES 

M. Mustapha El Akel , chef du Centre Regional de la Recherche Agronomique du Rif, Tanger 

Mme Cautar R'Kiek, Chef du Progrmme Technique Nucléaire, INRA Tanger 

M. Nourdin El Mourabit, Chef programme fertilisation et Fixation Biologique de I' Azote, Tanger 
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