
République Algérienne Démocratique et Populaire  

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  

Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou  

Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomiques  

Département Des Sciences Biologiques 

 

 
En vue de l’Obtention du Diplôme de Master II en Biologie 

Spécialité : Génétique et Amélioration des Plantes 

Thème :  
 
 
 
 
                                                                 Réalisé par : 

                                                                                                         Mr : AGDOUR Zouhir 

                                                                                                         Mlle : ATMANE Razika 

 

Promotrice : Mme SI SMAIL-GHEBBI K. Maitre de conférence B. 

Président de Jury: Mm MEDJDOUB BENSAAD F .Professeur à l’UMMTO. 

Examinateur : Mr ALLILI.N. Maître-assistant, chargé de cours à l’UMMTO. 

Examinatrice : Mm SAHMOUN F. Maître-assistante, chargé de cours à l’UMMTO. 

 

 

 

Effet de la fertilisation azotée et potassique sur le 

comportement de deux variétés hybrides de tomate 

industrielle (Ginan et Bobcat) cultivées en plein 

champ. 

 Promotion : 2016/2017 



 

 Remerciements 
Tout d’abord, nous tenons à remercier le bon Dieu« Allah » le puissant qui nous a donné le 

courage  pour  réaliser  ce  travail  et  de  nous  avoir  guidé  sur  le  droit  chemin  tout  au  long  du  

travail et nous a inspirés les bons pas et les justes réflexes. Sans sa miséricorde, ce travail 

n’aurait pas abouti. 

Nous remercions  nos parents pour leur encouragement et soutien durant tous notre cursus. 

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance et remerciement à 

notre promotrice « Mme SI  SMAIL  GHEBBI  K  », pour avoir accepté de diriger ce travail, 

pour son soutien et confiance qu’elle nous a accordé. 

Et qui a fait preuve d’une grande patience et a été d’un grand apport pour la réalisation de ce 

travail. Ses conseils, ses orientations ainsi que son soutien moral et scientifique. 

       Nous remerciements vont aussi à   pour nous avoir fait l’honneur de présider notre 

jury« Mme MEDJDOUB. BENSSAAD F ». 

       Nous exprimons nos profondes gratitudes à de nous avoir suivi et orienté au début de ce 

travail et d’avoir accepté d’examiner ce modeste travail « Mme SAHMOUNE. F ». 

Nous voulons également exprimer nos sincère remerciements à d’avoir accepté d’examiner ce 

modeste travail « Mr ALLILI.N » 

       Nous remerciements aussi le directeur de l’ITMA « Mr TAMEN. S » et la responsable de 

l’atelier « Melle HADJAZ. S » et tous les employeurs de cet institut pour leurs gentillesses, 

tous ceux qui nous est aidé  de près ou de loin. 

Nous remerciements l’ingénieur du laboratoire commun II « Melle TABET.N » et « Mme 

YEFSAH.R » 

Enfin, nous remerciements sont adressés àtous ceux qui contribué de près ou de loin, leurs 

conseils, soutiens et leurs encouragements à la réalisation de ce travail. 



                              Dédicaces 
                          Dieu merci 

 

Je dédie ce modeste travail à mes  très chers 
parents Mohamed et Saliha pour leur soutien 
moral et d’avoir financée tout au long du 
cursus  et surtout leur amour inconditionnel, 
et qui  m’ont transmis leur volonté et 
acharnement et qui ont fait de moi ce que je 
suis aujourd’hui. 

A mes chers soeurs et leur familles qui nont 
jaimis cessé de croire en moi. 

Et mes proches ,pour leurs conseil avisés,  

A mes amis et dont l’amitié jamais je ne les 
oublierai : 

     

                       Zouhir… 



                              Dédicaces 
Dieu merci 

 

Je dédie ce modeste travail : 

Premièrement à moi-même ; 

A mes très chers parents que je souhaite toujours avoir à mes 

côtés, « Ali et Fatima » pour leur soutien moral et financier tout au 

long de mes études et surtout leur amour inconditionnel, et qui mon 

transmis leur volonté et acharnement et qui ont fait de moi ce que je 

suis aujourd’hui. 

 

A mes chers frères et sœurs et leurs familles qui n’ont jamais cessé de 

croire en moi. 

Je dédie également ce travail à tous ceux qui ont contribué de loin ou 

de près à ma réussite, pour leurs conseils avisés, à mes ami(e)s et dont 

l’amitié jamais je ne l’oublierai. 

A tous les étudiants de la promo 2016-2017 surtouts le groupe 

« Génétique et amélioration des plantes ». 

  

 

                                       Razika… 



                                                                                        Liste des tableaux 
 
 

Tableau n°1 : Pays producteurs de tomate. 

Tableau n°2 : Principaux pays producteurs de tomate. 

Tableau n°3 : Evolution des superficies (ha), des productions (Qx) et des rendements (qx/ha) 

de la tomate maraichère. 

Tableau n°4 : Températures moyennes aux différents stades végétatifs de la plante. 

Tableau n°5 : Teneur en élément minéraux de la tomate. 

Tableau n°6 : Composition en éléments minéraux chimiques de la tomate (g/10g de MF). 

Tableau n°7 : Teneur en vitamines de la tomate (mg/100g de MF). 

Tableau n°8 : Principales maladies de la tomate et leur traitement. 

Tableau n°9 : Maladies à virus. 

Tableau n°10 : Principaux parasites de la tomate. 

Tableau n°11 : Humidité de l’aire durant la période agricole. 

Tableau n°12 : Temperatures moyennes mesuelles pendant la compagne agricole. 

Tabeau n°13 : Pluviométrie mensuelle enregistrée pendant la compagne agricole.  

Tableau °14 : Conduite de la plante. 

Tableau n°15 : Résultats de l’analyse physico-chimique du sol. 

Tableau n°16 : Hauteur finale de la tige principale. 

Tableau n°17 : Résultats de l’analyse de la variance sur la hauteur de la tige. 

Tableau n°18 : Test de Newman-Keuls sur la hauteur de la tige. 

Tableau n°19 : Nombre de bouquets floraux par plant. 

Tableau n°20 : Résultats de l’analyse de la variance du nombre de bouquets floraux par 

plant. 

 

Tableau n°21 : Test de Newman-Keuls de nombre total de bouquets floraux par plant. 

Tableau n °22 : Nombre total de fruits par plant. 



                                                                                        Liste des tableaux 
 
Tableau n°23: Résultats de l’analyse de la variance du nombre de fruit plant. 

Tableau n°24 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

Tableau n° 25 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

Tableau n°26: Poids total des fruits par plant. 

Tableau n°27 : Résultats d’analyse de la variance du poids total des fruits par plants. 

Tableau n°28 : Nombre de fleur par plant. 

Tableau°29: Résultats de l’analyse de la variance du nombre de fleur par plant. 

Tableau n°30: Rendement potentiel. 

Tableau n°31 : Résultats de l’analyse de la variance sur le rendement potentiel. 

Tableau n°32 : Rendement réel par plant. 

Tableau n°33 : Résultats de l’analyse de la variance de rendement réel. 

Tableau n°34 : Poids moyen d’un fruit. 

Tableau n°35: Résultats de l’analyse de la variance du poids moyen d’un fruit. 

Tableau n°36: Valeur de ph de jus de fruit. 

Tableau n°37 :Résultats deL’analyse de la variance de pH. 

Tableau n° 38 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

Tableau n° 39 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

Tableau n° 40 : Test de Newman-Keuls pour l’interaction des deux facteurs. 

Tableau n°41 : Acidité titrable de jus de tomate. 

Tableau n°42 : Résultats de l’analyse de la variance de l’acidité titrable de jus de tomate. 

Tableau n°43 : test de Newman-Keuls pour l’interaction des deux facteurs. 

Tableau n°44 : Vitamine C du jus de tomate. 

Tableau n°45 : Résultats de l’analyse de la variance de la vitamine C dans le jus de tomate. 

Tableau n°46 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

Tableau n°47 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

Tableau n°48 : Test de Newman-Keuls pour l’interactiondes deux facteurs. 



                                                                                        Liste des tableaux 
 
Tableau n°49 : Teneur en lycopéne dans la tomate. 

Tableau n°50 : Résultats de l’analyse de la variance du lycopéne dans le jus de la tomate. 

Tableau n °51 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

Tableau n °52 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

Tableau n °53 : Test de Newman-Keuls pour l’interaction des deux facteurs. 

Tableau n°54 : Teneur en β-carotène dans la tomate. 

Tableau n°55 : Résultats de l’analyse de la variance du β-carotène. 

Tableau n°56 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

Tableau n°57 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

Tableau n°58 : Test de Newman-Keuls pour l’interaction des deux facteurs. 

Tableau n°59 : Teneur en sucres totaux de jus de fruit (%). 

Tableau n°60 : Résultatsde l’analyse de la variance de la teneur en sucres totaux. 

Tableau n°61 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

Tableau n°62 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

Tableau n°63 : Test de Newman-Keuls pour l’interaction des deux facteurs. 

Tableau n°64 : Teneur en sucres réducteurs de jus de fruit (%). 

Tableau n°65 : Résultatsde l’analyse de la variance sur la teneur en sucres réducteurs. 

Tableau n°66 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

Tableau n°67 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

Tableau n°68 : Test de Newman-Keuls pour l’interaction des deux facteurs. 

Tableau n°69 : Teneur en matière sèche de fruit. 

Tableau n°70 : Résultats de l’analyse de la variance sur la teneur en matière sèche de fruit. 

Tableau n°71 : Extrait sec de degré de brix (%). 

Tableau n°72 : Résultatsde l’analyse de la variance sur l’indice de brix. 

Tableau n°73 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

Tableau n°74 : Test de Newman-Keuls pour l’interaction des facteurs. 

Tableau n°75 : Teneur en matière sèche de végétal dans la racine. 



                                                                                        Liste des tableaux 
 
Tableau n°76 : Résultatsde l’analyse de variance de la teneur en matière sèche du végétal 

dans la racine. 

Tableau n°77 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

Tableau n°78 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

Tableau n°79 : Test de Newman-Keuls pour l’interaction desfacteurs. 

Tableau n°80 : Teneur en matière sèche de la partie aérienne du végétale. 

Tableau n°81 : Résultatsde l’analyse de la variance de la teneur en matière sèche de la partie 

aérienne du végétal. 

Tableau n°82 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

Tableau n°83 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

Tableau n°84 : Test de Newman-Keuls pour l’interaction des deux facteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Liste des figures 
 
 

Figure n°1 : système racinaire du plant de la tomate (Originale, 2017). 

 Figure n°2 : La tige du plant de la tomate (Originale, 2017). 

 Figure n°3 : Feuille composée du plant de tomate (Originale, 2017). 

 Figure n°4 : Fleur du plant de la tomate (Originale, 2017). 

 Figure n°5 : Graine dans le fruit de tomate (Originale, 2017). 

Figure n° 6 : Préparation du sol. 

Figure n° 7 : Diagramme Ormbrothérmique de la compagne agricole 2017. 

Figure n° 8 : Fruit de tomate, variété « A-Bobcat » et « B-Ginan » (Originale, 2017). 

 Figure n°9 : Plantules de tomate de variété « Bobcat » et « Ginan » (Originale, 2017). 

Figure n°10 : Conduite de la culture : A : labour du sol, B : plantation, C : apport du fumier,  

D : apport de l’azote, E : binage, F : palissage (originale, 2017). 

Figure n° 11: Prélèvements au hasard des échantillons du sol. 

Figure n°12 : Dispositif expérimental. 

Figure n°13 : Mesure du PH du jus de tomate au moyen d’un pH- mètre. 

Figure n°14 : Préparation de filtrat 

Figure n°15 : Agitation de mélange (échantillon et acétone). 

Figure n°16 : l’isolation de la phase organique. 

Figure n °17 : Spectrophotomètre UV du lycopéne et β-carotène (Originale, 2017). 

Figure n° 18 : Solution de Fehling A « coloré » et B « non coloré » (Originale, 2017).   

Figure n°19 : Ebullition de la solution (5 ml de  liqueur de Fehling A et 5 ml de liqueur de 

Fehling B Compléter à 100 ml avec l’eau distillé). 

Figure n°20 : Séchage des échantillons de tomate dans l’étuve (à 105 C°). 

Figure n° 21 : Mesure de l’indice réfractométrie du jus de tomate (Originale,2017). 

Figure n°22 : Partie aérienne du végétale (Originale, 2017). 



                                                                                                                           Liste des figures 
 
Figure n°23 : Partie racinaire du végétale (Originale, 2017). 

Figure n°24 : Mise en étuve des parties aérienne et racinaire du végétal (Originale, 2017). 

Figure n°25 : Effet de l’azote et du potassium sur la hauteur de la tige. 

Figure n°26 : Effet de l’azote et du potassium sur le nombre de bouquet floraux. 

Figure n°27 : Effet de l’azote et du potassium sur le nombre total de fruit par plant. 

Figure n°28 : Effet de l’azote et du potassium sur le poids total de fruit par plant. 

Figure n°29 : Effet de l’azote et du potassium sur le nombre de fleur par plant. 

Figure n°30 : Effet de l’azote et du potassium sur le rendement réel. 

Figure n°31 : Effet de l’azote et du potassium sur le rendement réel par plant. 

Figure n°32 : Effet de l’azote et du potassium sur le poids moyen d’un fruit. 

Figure n° 33 : Effet du traitement (azote et potassium) sur le ph de jus de la tomate chez les 

deux variétés. 

Figure n°34 : Effet du traitement (azote et potassium) sur l’acidité titrable de jus chez les 

deux variétés. 

Figure n°35 : Effet du traitement (azote et potassium) sur la Teneur en vitamine C, chez les 

deux variétés. 

Figure n°36 : Effet du traitement (azote et potassium) sur la teneur en lycopéne dans le jus de 

la tomate chez les deux variétés. 

Figure n°37 : Effet du traitement (azote et potassium) sur la teneur en β-carotène chez les 

deux variétés. 

Figure n°38 : Effet du traitement (azote et potassium) sur la teneur en sucres totaux chez les 

deux variétés. 

Figure n°39 : Effet du traitement (azote et potassium) sur la teneur en sucres réducteurs chez 

les deux variétés. 

Figure n°40 : Effet du traitement (azote et potassium) sur la teneur en matière sèche de fruit 

chez les deux variétés. 



                                                                                                                           Liste des figures 
 
Figure n°41 : Effet du traitement (azote et potassium) sur l’indice de brix chez les deux 

variétés. 

Figure n°42 : Effet du traitement (azote et potassium) sur la teneur en matière sèche du 

végétal dans la racine chez les deux variétés. 

Figure n°43 : Effet du traitement (azote et potassium) sur la teneur en matière sèche de la 

partie aérienne du végétal chez les deux variétés. 

 

 

 



                                                                                                                  Liste des abréviations 
 
 

ITCMI : Institue Technique des Cultures Maraîchères et Industrielles (Alger). 

ENSA : Ecole Nationale Agronomique Supérieure d’Al- Harrach (Alger). 

MADR : Ministère de l’Agriculture et de Développement. 

I T M AS : Institut Technique Moyen Agricole Spécialisé en Agriculture de montagne. 

MS : Matière sèche. 

Ha : hectare 

P : Pétale. 

E : Etamine. 

C : Carpelle. 

C.E : Conductivité Electrique. 

C.E.C : Capacité d’Echange Cationique. 

C.V : Coefficient de Variation. 

g/l : gramme par litre. 

K j : Kilo joule.. 

T M C : Virus de la Mosaïque de la Tomate. 

C M V : Virus de la Mosaïque de la Tomate. 

UV : Ultras Violet. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      Sommaire 
 
Liste des tableaux 

Liste des figures 

Liste des abréviations 

 

1- Introduction………………………………………………………………………….. 1 
 

Première partie : Etude bibliographique. 

 

 

Chapitre I : Situation économique de la filière de la tomate. 

I-1 Dans le monde………………………………………………………………………….    3 

I-2 En Algérie ........................................................................................................... ………4 

I-3 Calendrier de production de la tomate ..................................................................... ……5 

I-4 Principale zone de production de tomate industrielle en Algérie………………………...   

I-5 Importance nutritionnelle de la tomate…………………………………………………….6 

I-6 Importance médicale de la tomate………………………………………………………..    
  
Chapitre II : Généralité sur la tomate 

II-1 Origine et historique de la  tomate………………………………………………………...8 

II-2 Caractéristique de la tomate………………………………………………………………. 

II-2-1 Système racinaire de la plante………………………………………………………….. 

II-2-2 Tige de l tomate…………………………………………………………………………9 

II-2-3 Feuilles de la tomate……………………………………………………………………. 

II-2-4 Fleurs de tomate………………………………………………………………………..10 

II-2-5 Fruit de tomate ………………………………………………………………………11 

II-2-6  Graines de tomate…………………………………………………………………… 

II-3 Classification de la tomate……………………………………………………………... 

II-3-1 Classification botanique ……………………………………………………………... 

II-3-2 Classification génétique………………………………………………………………12 

II-3-3 Classification selon le mode de croissance…………………………………………... 

Ø  Variétés à croissance déterminée…………………………………………………… 



                                                                                                                                      Sommaire 
 
Ø Variétés à croissance indéterminée……………………………………………..........13 

II-4 Calendrier de production de la tomate en plein champ……………………………….... 

II-5 Cycle de développement de la tomate………………………………………………….. 

II-5-1 Germination de la graine…………………………………………………………… ... 

II-5-2 Croissance de la plante………………………………………………………………...14 

II-5-3 Floraison de la plante ………………………………………………………………..   

II-5-4 Fécondation…………………………………………………………………………… 

II-5-5 Fructification et  maturation………………………………………………………....... 

II-6 Exigences pédoclimatiques de la tomate……………………………………………….. 15 

II-6-1  Exigences climatiques ……………………………………………………………….  

II-6-1-1 Température ………………………………………………………………………    

II-6-1-2 Lumière…………………………………………………………………………….. 16 

II-6-1-3 Humidité relative……………………………………………………………………  

II-6-2 Exigences édaphiques…………………………………………………………….. …..17 

II-6-2-1 Structure et texture du sol…………………………………………………………..  

II-6-2-2 pH…………………………………………………………………………………...  

 II-6-2-3 Salinité……………………………………………………………………………… 

II-6-3 Exigences nutritionnelles……………………………………………………………...  

II-6-3-1 Besoins hydriques de la tomate……………………………………………………... 

 II-6-3-2 Fertilisation de la tomate ………………………………………………………….. 18 

II-7 Valeurs nutritionnelles de la tomate……………………………………………………  19 

II-8 Itinéraire technique de la tomate industrielle…………………………………………..  21 

II-8-1 Place de la tomate dans la rotation…………………………………………………  

II-8-2 Préparation du sol …………………………………………………………………. 22 

II-8-3  Fertilisation minérale de la tomate………………………………………………… 

II-8-4 Production de plants……………………………………………………………….. 23 
II-8-4-1 Semis direct …………………………………………………………………….    

II-8-4-2 Semis en pépinière ………………………………………………………………  

II-8-5  Plantation…………………………………………………………………………   24 



                                                                                                                                      Sommaire 
 
II-8-6 Conduite de la culture…………………………………………………………….   26 

II-8-6-1 Remplacement des manquants…………………………………………………     

II-8-6-2 Conduite de la fertilisation……………………………………………………...    

II-8-6-3 Conduite de l’élément et de l’irrigation…………………………………………   

II-8-6-4 Protection phytosanitaire………………………………………………………     27 

II-8-7  Maladies virales rencontrées……………………………………………………       

II-8-8 Entretient du sol……………………………………………………………………  29 

II-8-9 Intervention sur la plante………………………………………………………          

II-8-10 Récolte…………………………………………………………………………….. 30 

Chapitre III : Fertilisation azotée et  potassique chez la tomate. 

III-1 Aperçu sur la fertilisation……………………………………………………………  31 

III-1-1 Introduction………………………………………………………………………    

III-1-2 Les besoins éléments fertilisants chez la tomate…………………………………… 

III-1-3 Bénéfices de la fertilisation………………………………………………………     

III-2  Fertilisation minérale chez la tomate……………………………………………….  32  

III-2-1 Eléments majeurs……………………………………………………………….      

III-2-1-1 Fertilisation azotée………………………………………………………………  

Ø Rôle d’azote……………………………………………………………………..    
Ø Excès en azote…………………………………………………………………..     
Ø Carence en azote………………………………………………………  ………     33 

III-2-1-2 Fertilisation phosphatée………………………………………………………      

Ø Rôle du phosphore ……………………………………………………………….   
Ø Excès en phosphore…………………………………………………………           
Ø Carence en phosphore…………………………………………………………..      

III-2-2 Eléments secondaires ou Méso-éléments……………………………………….   

· Calcium…………………………………………………………………………  34 
· Magnésium……………………………………………………………………..   
· Soufre…………………………………………………………………………..   

III-2-3 Oligo-éléments………………………………………………………………….   

III-3 Potassium…………………………………………………………………………   

III-3-1   Potassium dans le sol………………………………………………………….  35 



                                                                                                                                      Sommaire 
 
III-3-1-1 Origine du potassium du sol………………………………………………….   

III-3-1-2 Différents formes du potassium dans le sol…………………………………… 

Ø  Potassium et la roche mère ……………………………………………………..  
Ø  Potassium échangeable………………………………………………………….  
Ø  Potassium rétrogradé (fixé) ou non échangeable ………………………………   
Ø Potassium de la matière organique ……………………………………………..   
Ø  Potassium de la solution du sol ………………………………………………..   

III-3-1-3 Dynamique du potassium dans le sol…………………………………………. 36 

III-3-1-4 Conditions d’absorption du potassium………………………………………..   

Ø Humidité ………………………………………………………………………...  
Ø Température……………………………………………………………………..   
Ø Lumière………………………………………………………………………….   
Ø Oxygène………………………………………………………………………      37 
Ø Nature du sol……………………………………………………………………   
Ø PH………………………………………………………………………………    
Ø Stade de développement du plant………………………………………………   

III-3-1-5 Pertes en potassium…………………………………………………………..    

Ø Pertes par lessivage…………………………………………………………….     
Ø  Perte par érosion………………………………………………………………     

III-3-1-6 Fonction du potassium………………………………………………………    38 

Ø Potassium dans la plante………………………………………………………..    
Ø Rôle du potassium dans la plante………………………………………………    
Ø Potassium et l’équilibre acido-basique des cellules……………………………… 
Ø Potassium et la photosynthèse …………………………………………………..  
Ø Potassium et les échanges intercellulaire………………………………………… 
Ø Potassium et la croissance des plantes…………………………………………..  
Ø Potassium et l’activité enzymatique……………………………………………    
Ø Potassium et la régulation stomatique…………………………………………    39 
Ø Potassium et la résistance des plantes aux maladies et aux parasites………….     
Ø Potassium et le rendement………………………………………………………    
Ø Potassium te la qualité du fruit…………………………………………………    40 

III-3-1-7 Influence des variations en alimentation potassique………………………        

III-3-1-7-1 Excès en potassium……………………………………………………           

III-3-1-7-2 Carence en potassium……………………………………………………       

III-3-1-8 Potassium et la santé humaine……………………………………………….    

 



                                                                                                                                      Sommaire 
 

 
 Deuxième parie : Etude expérimentale. 

 

Chapitre I : Matériel et méthodes. 

I-1 But de l’essai………………………………………………………………………      41 

I-2 Conditions expérimentales……………………………………………………………  

I-2-1 Situation géographiques………………………………………………………….     

I-2-2 Données climatiques………………………………………………………………   

Ø Humidité de l’air………………………………………………………………      
Ø Précipitation et  l’humidité ……………………………………………………    42 

 I-3 Matériel et méthodes……………………………………………………………         

I-3-1 Matériel utilisé……………………………………………………………………   43 

I-3-1-1 Matériel végétale………………………………………………………………..   

I-3-1-2 Conduite de la culture ……………………………………………………… …  44 

I-3-1-2-1 Plantation……………………………………………………………………     

 I-3-1-2-2 Fumure minérale…………………………………………………………….   48 

        A. Fumure azotée……………………………………………………………      
        B. Fumure potassique …………………………………………………… ….     
        C. Fumure phosphatée………………………………………………………     49 

I-3-1-3 Méthodes d’étude……………………………………………………………       

I-3-1-3-1 Analyse du sol………………………………………………………………..   

I-3-1-3-2 Dispositif expérimental…………………………………………………….    50 

I-4 Paramètres étudiés………………………………………………………………    52 

I-4-1 Paramètres agronomiques……………………………………………………     

I-4-1-1 Hauteur de la tige(m)………………………………………………………….     

I-4-1-2 Nombre de fleur par plant …………………………………………………..        

I-4-1-3 Nombre total de bouquets floraux par plant……………………………………..  

I-4-1-4 Nombre total de fruits par plant ……………………………………………….    

II-4-1-5 Poids moyen d’un fruit(g)  ………………………………………………           

I-4-1-6 Poids total des fruits par plant (kg)……………………………………………     



                                                                                                                                      Sommaire 
 
I-4-1-7  Rendement potentiel (Qx/h) ………………………………………………          

I-4-1-8 Rendement réel par dose (Qx/ha)…………………………………………            

I-4-2 Paramètres technologiques………………………………………………..           53 

I-4-2-1 pH du jus……………………………………………………………………          

I-4-2-2 Acidité titrable du jus de tomate (%)………………………………………….     54 

I-4-2-3 Teneur en vitamine C (mg/l) ………………………………………………….     55 

I-4-2-4 Dosage de lycopéne et du β-carotène dans la tomate (mg/kg) ………………….  56 

I-4-2-5 Dosage des sucres totaux et des sucres réducteurs ……………………………     59 

I-4-2-5-1 Dosage des sucres réducteurs…………………………………………………   60 

I-4-2-5-2 Dosage des sucres totaux………………………………………………………  61 

I-4-2-6 Détermination de la teneur en eau………………………………………………   63 

I-4-2-7 Détermination de la teneur en matière sèche du fruit……………………………  64 

I-4-2-8 Détermination de l’extrait sec ou degré brix…………………………………….    

I-4-2-9 Détermination en teneur en matière sèche du végétale………………………….   65 

I-5 Etude statistique…………………………………………………………………….     67 

Chapitre II : Résultats et discutions 

II-1 Résultats des paramètres agronomiques …………………………………………………………….  68 

II-1-1 Paramètre de croissance………………………………………………………………………………………   

II-1-1-1 Hauteur de la tige ……………………………………………………………………………………………    

II-1-2 Paramètre de production…………………………………………………………     69 

II-1-2-1Nombre total de bouquets floraux par plant …………………………………  .      

II-1-2-2 Nombre total de fruits par plant………………………………………………      71 

II-1-2-3 Poids total des fruits par plant………………………………………………         72 

II-1-2-4 Nombre de fleur par plant……………………………………………………  73 

II-1-2-5 Rendement potentiel (Q/ha)………………………………………………      74 

II-1-2-6 Rendement réel………………………………………………………….        76 

II-1-2-7 Poids moyen d’un fruit………………………………………………………. 77 

II-2 Résultats des paramètres technologiques……………………………………    78 

II-2-1 pH du jus………………………………………………………………………    



                                                                                                                                      Sommaire 
 
II-2-2 Acidité titrable du jus de tomate (%)…………………………………………    80 

II-2-3 Teneur en vitamine C (g/100 ml) ……………………………………………    81 

II-2-4 Dosage de lycopéne et du β-carotène dans la tomate (g/100 ml) ……………    83 

II-2-5 Dosage des sucres totaux …………………………………………………..      87 

II-2-6 Dosage des sucres réducteurs ………………………………………..               89 

II-2-7 Détermination de la teneur en matière sèche du fruit……………………….     91 

II-2-8 Détermination de l’extrait sec ou degré brix…………………………………   92 

II-2-9 Partie racinaire………………………………………………………………..  94 

II-2-10 Partie aérienne………………………………………………………………   96 

Conclusion………………………………………………………………………….    98 

Références bibliographiques………………………………………………………. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                Introduction	
 

 
1 

Actuellement, la population mondiale ne cesse d’augmenter, elle avoisine les 7 
milliards d’individus mais elle pourrait atteindre 9,6 milliard en 2050. Entre les années 2010 
et 2014, la population mondiale a augmenté de 12% par an, cette dernière se trouve en baisse 
par rapport au taux de 1,5% par an relevé lors de la conférence internationale sur la population 
et le développement en 1994 (Nation Unies, 2014). 

Dans le monde de productions légumières, la tomate occupe la deuxième place après 
la pomme de terre, que ce soit dans la production ou la consommation (TRICH POULOU et 
LAGIO, 1991) 

Sur le plan économique, la tomate est un produit de première importance de par sa 
grande consommation dans nos habitudes culinaires ainsi que les vastes courants des 
échanges internationaux au quels elle contribue. 

En Algérie, la tomate  auquel se pratique à travers tout le territoire national, elle 
progresse de plus en plus avec le développement des techniques agricole. En 2013, la 
production s’élevait à environ 433,40 qx/ha (MADR, 2014). Malgré des dispositions prises et 
les techniques utilisées, le rendement reste toujours faible et assez éloigné de ceux enregistrés 
dans d’autres pays du bassin méditerranéen (la Turquie, l’Egypte et l’Italie), ou les 
rendements moyens varient entre 3783 qx/ha et 5587 qx/ha (FAO, 2014). 

La tomate est d’une grande richesse en divers éléments, notamment en potassium, 
avec 300 mg par 100g du poids frais, aussi, elle est riche en vitamine A et B ainsi qu’en 
antioxydants tel que les carotènes et les lycopénes qui contribue à la lutte contre les maladies 
dégénératives.  

La tomate Lycopersicum  esculentum Mill. Appartenant à la famille des Solanacées. 
C’est une plante herbacée annuelle, très cultivée pour son fruit consommé à l’état frais ou 
transformé (CHAUX et FOURY, 1994). 

L’interaction azote-potassium est très importante chez la plante, notamment chez la 
tomate. La prise en considération de cette interaction se révèle indispensable par mieux 
mesurer les possibilités de réponses à la fumure potassique (LOUE, 1979). 

De nombreuses expérimentations sont menées sur la fertilisation minérale, notamment 
celle de la fertilisation potassique. On  conclusion,  il n’est pas possible de ne pas tenir compte 
des interactions existantes entre les éléments minéraux lors de la fertilisation. Comme l’a 
affirmé LOUE (1979), dans ses travaux sur de nombreuses spéculations tels que la pomme de 
terre, le blé et la tomate. Ces interactions peuvent concerner tous les paramètres de 
production. 

Aussi GHEBBI (2016), rapportent dans des travaux de l’importance de l’interaction 
azote et potassium dans les augmentations de la production. 

La tomate est soumise à de nombreux programmes mis en place par le ministère de 
l’agriculture visant un meilleur développement de la filière, à savoir les systèmes d’irrigation 
moderne notamment le goutte à goutte, choix des variétés résistantes et productives. 
Cependant, différentes contraintes sont à l’origine de la baisse des rendements. On peut citer : 
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Ø Faible utilisation des nouvelles techniques de production, semences sélectionnées. 
Ø Non respect du calendrier cultural. 
Ø Absence de traitements préventifs contre les attaques parasitaires. 
Ø Faible couverture des besoins en éléments fertilisants qui est une contrainte si 

importante pour l’augmentation des rendements. 

        Notre contribution est une suite des différents travaux précédents effectués sur 
l’effet de la fertilisation azotée et potassique sur le rendement, les paramètres 
agronomiques et technologiques chez deux variétés de tomate industrielle hybride 
« Ginan » et « Bobcat » cultivées en plein champ. 

            Notre travail est reparti en deux grandes parties : 

Ø Une partie bibliographique qui comprend trois chapitres : 
1- Le premier chapitre englobe la situation économique de la filière de la tomate. 
2- Le deuxième chapitre consiste sur la généralité de la tomate. 
3- Le troisième chapitre apport sur la fertilisation azotée et potassique de la tomate. 

Ø Une partie matériel et méthode ou est inclus l’objectif de l’étude et la conduite 
expérimentale en dernière la présentation et interprétation des résultats. 

· Notre travail se termine par une conclusion générale. 
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I- Situation économique de la filière tomate 

I-1 Dans le monde 

La tomate est cultivée dans de nombreux pays du monde (170 selon la FAO) et sous 

divers climats, y compris dans des régions relativement froides grâce au développement des 

cultures sous abri. C’est, par le volume de production que la tomate vient derrière la pomme 

de terre et la patate douce.  

La production mondiale de tomate progresse régulièrement passant de 64 millions de 

tonnes en 1988 à plus de 100 millions aujourd’hui, dont 30 millions sont destinés à la 

transformation.  

Sur la base des statistiques de l’organisation mondiale des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture, la production mondiale de tomate s’élevait en 2007 à 126 ,2 

millions de tonnes pour une surface de 4,63 millions d’hectares, soit un rendement moyen de 

27,3 tonnes à l’hectare. Ces chiffres ne tiennent toutefois compte que de la production 

commercialisée, et n’incluent pas les productions familiales et vivrières qui peuvent être non 

négligeables dans certaines régions. 

La production de tomate a augmenté de 35% au cours des dix dernières années et se 

réparti comme suit (Tableau n° 1) : 

Tableau n° 1 : Pays producteurs de tomate. 

Pays Production de tomate (%) 

Asie 45 

Europe 22 

Amérique du Nord 11 

Amérique du Sud et Centrale 8 

 

La méditerranée couvre 31% de la production mondiale de tomates en 2005, soit un 

volume global de 40 millions de tonnes environ (MADR, 2015). 
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Tableau n°2 : Principaux pays producteurs de tomate en 2013. 

 

 

  

 Pays 

Surface cultivée  
(milliers d'hectares) 

Rendement  
(tonnes par hectare) 

Production  
(millions de tonnes) 

1  Chine 980 51.58 50.552 

2  Inde 880 20.71 18.227 

3  États-Unis 150 83.84 12.598 

4  Turquie 311 38.01 11.820 

5  Égypte 213 40.07 8.534 

6  Iran 164 37.74 6.174 

7  Italie 95 51.76 4.932 

8  Brésil 63 66.80 4.188 

9  Espagne 45 81.32 3.684 

10  Mexique 87 37.66 3.283 

11  Russie 120 22.07 2.644 

12  Ouzbékistan 63 35.49 2.247 

13  Ukraine 85 24.16 2.051 

14 Portugal 18 96.78 1.742 

15 Nigeria 27 57.54 1.565 

Total monde 4 762 34.54 164.493 

 

I-2 En Algérie 

Le secteur de la tomate revêt une importance stratégique pour l’agriculture Algérienne 

vu son rôle dans le renforcement des industries alimentaires en plus de la satisfaction de la 

consommation locale en tomate, comme il constitue un secteur pourvoyeur d’emplois 

saisonniers lors de la cueillette et de la transformation du fruit. 

La tomate industrielle occupe la 14ème  place en terme de valeur de production sur les 

17 productions recensées par MADR. La production durant l’année 2014 est de 43864 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Turkey.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Egypt.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Iran.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mexico.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uzbekistan.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouzb%C3%A9kistan
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
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millions de DA ce qui représente l’équivalent de 559 millions de dollars avec 1$=78,4019 DA 

(MADR, 2014). 

Le tableau n°3, montre l’évolution des superficies, des productions, et des rendements 

de la tomate en Algérie. 

Tableau n°3 : Évolution  des superficies (ha), des productions (Qx) et des rendements (qx/ha) 

de la tomate maraichère. 

Années Superficies (ha) Production (qx) Rendement (qx/ha) 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

20 079 

19 655 

19 655 

21 358 

20 575 

21 542 

22 497 

22 646 

5 673 134 

5 592 491 

5 592 491 

7182695,4 

7 716 055 

7 969 630 

9 750 753 

10657207,6 

282,5 

284,5 

284,5 

336,3 

375,5 

370,0 

433,4 

470,6 

                                                                                                               (Source : MADR, 2015). 

I-3 Calendrier de production de la tomate 

En Algérie la période de  production de la tomate industrielle s’étale du mois de juin 

au mois de septembre, contrairement à la tomate maraîchère qui est produite durant toute 

l’année. 

I-4 Principale zone de production de tomate industrielle en Algérie 

Ø Zone Est : représente 84% de superficies et regroupe les wilayas d’Annaba, El Taraf, 

Skikda, Guelma et Jijel. 

Ø Zone Centre : représente 12 % des superficies et regroupe les wilayas de Blida, 

Tipaza, Chleff, Ain Defla et Boumerdes. 

Ø Zone Ouest : regroupe  les  wilayas  de  Relizane,  Mostaganem,  Mascara  et  Sidi  Bel  

Abbés, représente 2,7% des superficies de la culture de tomate. 

Ø Zone Sud : représentée par la wilaya d’Adrar. 
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I-4 L’importance nutritionnelle de la tomate 

·  Composition organique de la tomate : La composition du fruit au stade mur de la 

tomate est déterminante étant donné qu’on lui accorde une attention particulière pour 

sa richesse en antioxydants naturels tels que les vitamines E et C, les caroténoïdes et 

les poly phénols qui sont à la base de la prévention des maladies cardiovasculaires et 

de certains cancers (LAN, 1999 in DJENDER, 1999). Les principaux composants 

sont :  

Ø Eau : est le composant principal de la tomate. Les légumes et les fruits charnus 

contiennent plus de 94% d’eau, cette teneur varie selon les variétés et la saison 

(YU et al. 1967 in CHERCHALI, 2002). 

Ø Glucides : les glucides sont représentés essentiellement par le fructose et le 

glucose.  

Ø Vitamines : deux types de vitamines hydrosolubles et liposolubles sont 

retrouvés dans la tomate. Dans les vitamines hydrosolubles, on retrouve la 

vitamine  C  qui  domine  largement  et  tout  le  complexe  de  vitamine  B  qui  est  

relativement abondant.  

Dans les vitamines liposolubles on retrouve la vitamine E (ANONYME, 2007). 

· Acides organiques naturels : Dans la tomate, les acides citrique et malique contribuent 

essentiellement au goût typique de ce fruit. D’autre acide, tels que l’acide acétique, 

fornique, lactique, fumarique et galacturonique ont été retrouvés (DAVIES et al, 1981 in 

CHERCHALI, 2002). 

· Fibres : sont essentiellement de la cellulose et de l’hémicellulose, et quelque trace de 

pectines qui sont concentrés dans la peau et les graines. 

· Minéraux : dans la tomate, le potassium est l’élément qui prédomine, il représente près 

de la moitié du total des éléments. Ensuite le chlore (Cl) suivi du phosphore(P) et du 

magnésium(Mg). Les autres minéraux importants de la tomate sont : le calcium(Ca), le 

sodium(Na), le fer(Fe). 

I-5 Importance médicale de la tomate 

La tomate aurait un usage traditionnel en phytothérapie notamment grâce à sa teneur 

en pigments caroténoïdes antioxydants, et plus particulièrement en lycopéne, connu pour ses 

propriétés anticancéreuses et de prévention contre les maladies cardiovasculaires, en 

particulier. Il est à noter que ce lycopéne est plus facilement assimilé lors de la consommation 
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des tomates cuites avec de l’huile. La cuisson libérant les nutriments en faisant éclater les 

cellules végétale. 
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II-1 Origine et historique de la tomate 

La tomate est une plante annuelle de la famille des Solanacées. Elle est cultivée pour ses 

fruits que l’on consomme en frais ou en conserve. Elle est originaire des Andes, en Amérique 

du Sud. 

Aujourd’hui, la tomate est l’une des cultures légumières les plus répandues et les plus 

importantes économiquement. Elle constitue une source Alimentaire riche en minéraux et en 

vitamines, particulièrement en vitamine A et C. Elle présente 3 à 4% de sucres, de faibles 

quantités de protides, de lipides et d’acides organiques. Elle a une influence favorable sur le 

fonctionnement des reins et de l’appareil digestif. 

Les nombreuses variétés existantes donnent des fruits de forme et de calibre très variés, 

allant de la forme ronde, ovoïde à longue, de couleur jaune à rouge et de tailles variables, 

allant de cette alle d’une cerise à celle d’un petit melon ( KHELOUI, 2012). 

II-2 Caractéristiques de la tomate 

II-2-1 Système racinaire de la plante 

Le plant de tomate est caractérisé par un système racinaire puissant, très ramifié et à 

tendance fasciculé. Ce dernier est très actif sur les 30 à 40 premiers centimètres (figure n°01). 

En sol on peut trouver les racines jusqu’à un mètre (Chaux et FOURY., 1994). 

 

Figure n°1 : Système racinaire du plant de la tomate (Originale, 2017). 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tomatoes-RootSystem1-SouthGardenBed.jpg?uselang=fr
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II-2-2 Tige de la tomate 

Chez la tomate, la tige est herbacée au stade jeune puis se lignifie en vieillissant, elle 

porte des feuilles alternées, elle est épaisse au niveau des entre-nœuds et présente de 

nombreuses ramifications donnant à la plante un port buissonnant (BARTELETS, 1997). 

D’après CHAUX et FOURY (1994), la tige est poilue, on trouve deux sortes de poils 

sur la tige et les feuilles (figure n°02) : des poils simples et des poils glanduleux qui 

contiennent une huile essentielle caractérisant l’odeur particulière de la tomate. 

 

Figure n°2 : Tige du plant de la tomate (Originale, 2017). 

II-2-3 Feuilles de la tomate 

Les feuilles sont composées de 5à7 folioles principales et d’un certain nombre de 

petites folioles intercalaires. Ces feuilles sont alternées sur la tige (Chaux et FOURY, 1994). 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_080117-2163_Solanum_lycopersicum_var._lycopersicum.jpg?uselang=fr
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Figure n°3 : Feuille composée chez la tomate (Originale, 2017). 

II-2-4 Fleurs de tomate  

Les fleurs de tomate sont petites, de couleur jaune vif, elles sont groupées sur un 

même pédoncule en bouquet lâche de trois à huit fleurs (POLESE, 2007). 

Les fleurs sont hermaphrodites, le pistil est entouré d’un cône de 5à7 étamines à 

déhiscence introrse et longitudinale. Les pétales sont soudés en forme d’étoile à cinq pointes. 

Selon GALLAIS et BANNEROT (1992), la structure de fleur assure une autogamie stricte. 

La fleur est de type pentamère dont la formule florale est la suivante : F.F = 

5 S+5 P+5 E+2 C. (Rey et Costes, 1965). 

 

 

                  Figure n°4 : Fleur du plant de la tomate (Originale, 2017). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fleurtomate.jpg?uselang=fr
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II-2-5 Fruit de tomate 

Le fruit de tomate est une baie à placentation centrale, il présente au moins deux loges 

selon les variétés. Selon Laumonnier (1979), la grosseur du fruit est en fonction du nombre de 

loges. 

Deux principaux pigments confèrent aux fruits sa couleur :  

- Le carotène (orange). 

- Le lycopéne (couleur rouge). 

Un fruit de tomate renferme un nombre de graines très variable, en moyenne 50 à100 

graine par fruit (Gallais et Bannerot ,1992). 

II-2-6 Graines de tomate 

Les graines de tomate sont enveloppées d’un mucilage présentant à maturité un 

albumen  et  un  embryon  courbé.  Les  graines  sont  petites,  aplaties  et  plus  ou  moins  

lenticulaires ce qui peut être gênant pour les semis direct de précision. Leur longévité est 3 à 5 

ans (CHaux et Foury, 1994). 

 

Figure n°5 : Graines dans le fruit de tomate (Originale, 2017). 

II-3 Classification de la tomate 

II-3-1 Classification botanique  

Selon Guinard (1996), la tomate appartient à la classification suivante : 
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- Embranchement ………………Spermaphytes 

- Sous embranchement………….. Angiospermes 

- Classe………………………….. Dicotylédones 

- Sous classe…………………….. Gamopétales 

- Ordre…………………………...Polémoniales 

- Sous ordre……………………...Solanale 

- Famille…………………………Solanacées 

- Genre………………………….. Lycopersicon 

- Espèce………………………….Lycopersicon esculentum. Mill. 

II-3-2 Classification génétique 

Selon Gallais et Bannerot (1992), il existe deux types de variétés chez la tomate : 

Ø Variétés fixées : les variétés fixées sont caractérisées par l’homozygotie ; qui 

conservent les caractères parentaux. Tous les caractères génotypiques sont transmis à 

la descendance, parmi ces variétés on cite : Giaron, Riogrande, Universel-Mech et 

Pico d’Aneto. 

Ø Variétés hybrides(F1) : Ces variétés sont issues de croisement des deux parents, en 

faisant réunir les meilleurs caractères à intérêt agronomique et nutritionnel (qualité, 

quantité, précocité, la résistance aux maladies) dant la descendance est un effet 

hétérosis. 

Les variétés hybrides(F1) ne peuvent transmettre leur caractère aux descendantes, 

qu’après une longue période pouvant aller jusqu’à 08 ans, en raison d’une instabilité 

génétique qui se produit chez les hybrides F1. 

II-3-3 Classification selon le mode de croissance 

Selon Laumonnier (1979), il existe deux types variétés celle dont le mode de 

croissance : déterminée ou indéterminé. 

Ø Variétés à croissance déterminée 

Dans ce groupe, on trouve des variétés dont la tige émet un nombre fixé de bouquets à 

fleurs. La tige principale est terminée par un bouquet à fleurs. Ce groupe est donc à retenir 

lorsque nous souhaitons disposer d’une récolte élevée en tonnage, mais dans un délai de 

production peu étendu, de 6 à7 semaines environ. 
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Les variétés de ce groupe sont palissées et ébourgeonnées si elles sont menées en 

cultures  sous  abris.  Par  contre,  cultivées  en  pleine  saison,  elles  ne  sont  ni  palissées,  ni  

ébourgeonnées, mais il y a intérêt à les conduire sur fils de fer ou sur grillages, ce qui permet 

de diminuer sensiblement le nombre d’heures d’intervention à la culture. Dans ce groupe on 

rencontre bon nombre de variétés industrielles. 

Ø Variétés à croissance indéterminée 

Ces variétés présentent une tige principale poussant avec régularité et formant un 

bouquet à fleurs toutes les trois feuilles. Il en résulte que la production des fruits est 

prolongée. On peut arrêter par un pincement du bourgeon terminal à la hauteur souhaitée 

généralement au-dessus du 4ème ou 5ème bouquet. Ce groupe de variétés comprend des variétés 

dont les rendements sont importants et répartis sur une assez longue période. 

II-4 Calendrier de production de la tomate en plein champ 

En Algérie, la période de production de la tomate industrielle s’étend du mois d’Avril-

Mai jusqu’au mois de Septembre, à la différence de la tomate maraîchère qui est produite 

toute l’année. 

La production de la tomate industrielle enregistre des pertes importantes, dues à la 

pression qu’elle subit au niveau des usines pendant les mois de pleine production (juillet et 

Aout). Ces pertes sont occasionnées par le manque d’organisation dans les calendriers de 

productions, en l’occurrence peu de moyens sont dispensable pour le stockage de la tomate. 

Pour anéantir à ces difficultés que vit la filière tomate industrielle tant en 

transformation qu’en production, CHELHA, (2001) a proposé d’étaler le calendrier de 

production par l’intégration de deux variétés l’une précoce et l’autre tardive, afin 

d’échelonner la récolte. 

II-5 Cycle de développement de la tomate 

Le cycle de développement de la tomate comprend cinq phases : 

II-5-1 Germination  

Durant la germination, la graine passe de la vie ralentie à la vie active ce qui se traduit 

par la sortie des racines séminales et le coléoptile qui émerge en surface pour se développer 

en pré feuilles simple. La première feuille va percer cette dernière devient fonctionnelle 

(Carube, 1967). 



Chapitre II :                                                                                      Généralités sur la tomate 
 

 
14 

II-5-2 Croissance de la plante 

La croissance  de  la  plante  déroule  en  deux phases  dans  deux  milieux  différents  :  en  

pépinière et en plein champs ou sous serre. 

En pépinière, dans la première de la croissance qui dure de la germination jusqu’au 

stade 6 feuilles, où la plante forme des racines fonctionnelles qui vont assurer l’alimentation 

en eau et en éléments nutritifs.  

A partir du stade six feuilles la plante est transplantée de la pépinière en plein champ 

ou elle continue sa croissance. La tige augmente de diamètre et le nombre de feuilles va 

progresser. 

II-5-3 Floraison  

A environ un mois de croissance de la plante rentre en floraison. La floraison dépend 

de la photopériode, de la température et des besoins en éléments nutritifs car celle-ci ne peut 

fleurir que si elle reçoit de la lumière pendant une durée qui lui est propre, en plus d’un apport 

équilibré éléments minéraux. (Internet 2). 

II-5-4 Fécondation 

Quand les étamines arrivent à maturité, le pollen est libéré (pollinisation directe sous 

l’effet de leur présence sur le stigmate).Le grain de pollen germe, et féconde l’ovule ; la 

fécondation se traduit par l’apparition de petits fruits verts. (Internet 2). 

II-5-5 Fructification et la maturation 

Le stade de fructification varie selon la variété (précoce ou tardive), de la conduite de 

la culture (entretien, irrigation) et l’alimentation en eau et en éléments nutritifs de la plante. 

Ces fruits augmentent de calibre, de poids. Au fur et à mesure du grossissement de 

fruit, la couleur change du vert au rouge qui représente le stade de maturité. (Internet 1). 

La maturation du fruit de tomate passe par les stades suivants : 

Ø Stade noisette : le plus proche de la nouaison  

Ø Stade noix : environ 03 cm de diamètre  

Ø Stade vert : grossissement maximal, avec une coloration verte  

Ø Stade tournant : grosseur maximale, coloration rose à jaune, c’est le début de 

maturation  

Ø Stade rouge : fruit mûr et ferme. 
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II-6 Exigences pédoclimatiques de la tomate 

Pour  croître  et  se  développer,  les  végétaux  exigent  des  conditions  précises  de  

l’environnement et des conditions climatiques et édaphiques convenables. Ainsi, 

l’environnement dans lequel se développe la tomate à un effet considérable sur la productivité 

et la rentabilité de la culture (Kheloui, 2012). 

II-6-1 Exigences climatiques  

L’apparition des différents organes de la plante (feuilles, tiges, rameaux, fleurs,), est 

influencée par l’environnement et en particulier le climat. Les conditions climatiques favorables 

à la production dépendent à la fois des variétés considérées et du stade de développement 

(KHELOUI, 2012). 

II-6-1-1 Température  

La tomate exige un minimum de chaleur et une exposition ensoleillée ; elle craint le froid et 

est détruite au-dessous de 2°C, (Polese, 2007). 

Les semences germent à une température supérieure à 14°C et inférieure à 40°C.(I.T.D.A.S, 

2005). 

La température est le principal facteur déterminant le développement des bourgeons floraux 

après leur initiation (Heuvelink, 2005). 

Les températures élevées favorisent la précocité de la floraison, mais peuvent également induire 

l’avortement des bourgeons floraux ou leurs malformations, réduire la viabilité du pollen et par 

conséquent réduire le nombre de fruits (DORAIS et al., 2001). 

La température optimale de développement se situe entre 22°C et 28°C. 

La tomate est sensible au gel et présente des difficultés de nouaison au-dessous de 10°C 

(I.T.D.A.S, 2005).  

Les plantes de tomate dépérissent en-dessous de 10°C et au-dessus de 38°C. (Tableau n° 04) 

(Shanakra, 2005). 

 

 

 

 



Chapitre II :                                                                                      Généralités sur la tomate 
 

 
16 

Tableau n° 4 : Températures moyennes aux différents stades végétatifs de la plante. 

Stade de développement 
 Température (°C) 

 T °C du sol T°C de l’air 

Germination  25°C 18-20 °C 

Croissance  15 à 20 °C  
jour   18-20 °C 

nuit     15 °C 

Floraison  15 à 18 °C  
jour   22-25°C 

nuit    13-17°C 

Fructification  20 à 25 °C  
jour     25 °C 

nuit     18 C 

(CHAUX, 1971). 

II-6-1-2 Lumière 

Une forte quantité de lumière est nécessaire à la croissance et à la fructification de la tomate. 

C’est pourquoi, en automne et en hiver, l’éclairement est un facteur limitant (CHAUX, 1971). 

La lumière intervient sur la croissance et la fructification de la tomate par sa durée, son 

intensité, et sa qualité 1200 heures d’insolation sont nécessaires pendant les six mois de 

végétation. Un éclairement de 14 heures par jour est nécessaire pour une bonne nouaison. 

Toutefois la photopériode ne doit pas dépasser les 18 heures par jour (I.T.C.M.I, 1995). 

II-6-1-3 Humidité relative 

L’humidité de l’air est exprimée le plus souvent en humidité relative ou en déficit de 

saturation. L’humidité de l’air conditionne la transpiration et l’ensemble des échanges gazeux 

de la plante (WACQUANT, 1995). 

Une humidité relative de l’air de 60% convient à tous les stades de développement. 

Elle doit être surtout respectée au moment de la floraison où l’on peut craindre, par temps sec, 

une mauvaise réceptivité des stigmates et par hygrométrie excessive, une dissémination 

insuffisante du pollen (CHAUX, 1971). 
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II-6-2 Exigences édaphiques 

II-6-2-1 Structure et texture du sol 

La tomate se cultive dans presque tous les sols, depuis les terrains d’alluvions 

jusqu’aux terres argileuses les plus lourdes ; cependant les sols légers, perméables, meubles et 

riches en humus lui conviennent particulièrement bien. Ce facteur se révèle important pour les 

cultures de primeur. Les terres silico-argileuses, sablo-humifères et limono-humifères 

paraissent lui convenir très bien (Laumonier, 1979). Alors que les sols lourds, conservant plus 

longtemps la fraicheur, conviennent aux cultures de saison, les cultures précoces préfèrent des 

sols légers qui s’échauffent rapidement en printemps (Chaux, 1971). 

II-6-2-2 pH 

La tomate tolère modérément un large intervalle de valeurs de pH (niveau d’acidité), mais 

pousse le mieux dans des sols où la valeur du pH varie entre 5,5 et 6,8 et où l’approvisionnement 

en éléments nutritifs est adéquat et suffisant (Shankara, 2005). 

Des pH plus bas ou plus élevés peuvent induire des carences minérales ou des toxicités 

(Van der vossen et al., 2004). 

Le rendement varie peu avec la variation du pH, cependant, elle peut être cultivée sur des sols à 

pH basique, qui sont d’ailleurs les plus rencontrés en Algérie (Merdaci et Atia, 2006 in 

Belkacemi et Cherboub 2008). 

 II-6-2-3 Salinité 

La tomate est classée parmi les plantes à tolérance modérée vis à vis de la salinité. 

Lorsque la conductivité électrique (CE) est 2,5 g/l de sels totaux, le rendement baisse de 10 

%. Cependant, la baisse du rendement peut atteindre 25 % à une salinité de l’ordre de 4 g/l. 

L’impact de la salinité est plus grave sur le rendement, suite à la réduction du calibre du fruit. 

A cet effet, un contrôle de la CE durant tout le cycle de la culture est indispensable 

(CHIBANE, 1999). 

II-6-3 Exigences nutritionnelles 

II-6-3-1 Besoins hydriques 

La tomate est une plante assez sensible à la fois au déficit hydrique et même à l’excès 

d’eau. Le déficit hydrique de courte durée peut réduire réellement la production, de même un 

excès. Les besoins en eau de la tomate se situent entre 6000 et 7000 m3/ha (I.T.D.A.S, 2006). 



Chapitre II :                                                                                      Généralités sur la tomate 
 

 
18 

Ils se varient selon l’époque de culture et le stade de développement. Ils sont élevés lors de 

grossissement des fruits (CHAUX, 1971). 

Cependant, trois phases physiologiques correspondant à des besoins en eau différents 

sont à distinguer : 

Ø Plantation à la première floraison : phase de croissance lente, les besoins en eau 

sont peu élevés. 

Ø Floraison à la maturation : phase de croissance rapide, les besoins en eau sont 

élevés. 

Ø En fin de récolte : phase de vieillissement les besoins en eau sont réduits (I.T.C.M.I, 

1995). 

Les stades où les besoins en eau sont critiques se situent entre la floraison, nouaison et le 

grossissement des fruits (MERDACI et ATIA, 2006 in BELKACEMI et CHERBOUB, 2008). 

 II-6-3-2 Fertilisation de la tomate  

La tomate se classe parmi les espèces exigeantes en éléments fertilisants, fumure 

organique ne suffirait pas à couvrir ses besoin en élément minéraux (CHAUX ,1971). 

D’après (LAUMONNIER, 1979), en grande culture on peut utiliser à l’hectare : 

Ø Avant la plantation (fumure de fond) 

· Fumure organique : 30-60 tonnes de fumier bien décomposé ; 

Sulfate d’ammoniaque………….50 kg 

Superphosphate…………………90 kg 

Sulfate de potasse…...230 kg 

· Fumure minérale 

 « Ces doses peuvent être corrigées en fonction des analyses du sol ». 

Ø Au cour de la culture : (fumure de couverture)  

· Fumure minérale : 

Ammonitrates…...120 kg 

Sulfates de potasse …………50k g 



Chapitre II :                                                                                      Généralités sur la tomate 
 

 
19 

· Les engrais de couverture doivent être fractionnés et appliqués en fertigation. Les 

doses doivent être déterminées en fonction des conditions pédoclimatiques et les 

stades phrénologiques de la plante. 

· Il convient de signaler que le potassium représente le principal constituant minéral de 

fruit, de ce fait, il constitue l’élément majeur dans un plan de fumure de la tomate sous 

serre. 

· En cas d’irrigation avec des eaux légèrement saumâtres, un apport d’engrais à base de 

calcium est vivement conseillé afin d’éviter la nécrose apicale. Dans les sols légers ou 

de type calci-magnésique, des cas de carences peuvent être observés. A cet effet, des 

apports d’oligo-éléments (Fe, Mn, Mo, Cu, Zn) doivent être effectués soit en 

fertigation, soit par application foliaire (CHIBANE, 1999). 

II-7 Valeurs nutritionnelles 

La tomate  est  un  aliment  diététique,  très  riche  en  élément  minéraux  et  en  vitamines,  

pauvre en calories 18 Kcal (75 Kj) pour 100g, ce qui fait de ce légume un aliment diététique. 

Elle contient une source diverse en micronutriments qui sont les caroténoïdes comme le ß 

carotène et le lycopéne (KESSI et LARBI CHERIF, 2008). 

La composition moyenne de la tomate est donnée par les tableaux suivant : 5, 6 et 7. 
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Tableau n° 5 : Teneur en élément minéraux de la tomate. 

 

 

(Source:  Régal, 1995). 

Tableau n° 6 : Composition en éléments minéraux chimiques de la tomate (g/10g de MF) 

 

 

                        (Source : Régal, 1995). 

Minéraux (mg/100 g MF 

Potassium 

Phosphore 

Calcium 

Magnésium 

Soufre 

Sodium 

Clore 

Bore 

Fe 

Cuivre 

Zinc 

Manganese 

Nickel 

Cobalt 

Chrome 

Fluor 

Iode 

226,00 

24,00 

90,00 

11,00 

11,00 

05,00 

51,00 

01,00 

05,00 

0,060 

0,140 

0,110 

0,023 

0,009 

0,005 

0,024 

0,002 

Composants (g) 

Eau 

Glucide 

Protides 

Lipides 

Fibres alimentaires 

94,0 

3,5 

0,8 

0,3 

1,2 
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Tableau n° 7 : Teneur en vitamines de la tomate (mg/100g de MF). 

Vitamines (mg) 

Vitamine C (acide ascorbique) 

Provitamine (carotène) 

Vitamine B1 (thiamine) 

Vitamine B2 (riboflavine) 

Vitamine B3 ou pp (nicotinamide) 

Vitamine B5 (acide panothénique) 

Vitamine B6 (pyridoxine) 

Vitamine B8 (biotine) 

Vitamine B9 (acide folique) 

Vitamine E (tocophérols) 

18,00 

0,600 

0,060 

0,050 

0,600 

0,280 

0,080 

0,001 

0,020 

1,000 

                                                                                                           (Source : Régal, 1995). 

II-8 Itinéraire technique de la tomate industrielle 

II-8-1 Place de la tomate dans la rotation 

La monoculture de la tomate industrielle a enregistré des baisses considérables du 

rendement dès la 2ème année de production, le rendement chute de plus en plus aux fils des années 

qui peut diminuer de 50 % par rapport au rendement de la première année. En effet, 

cette monoculture en plus de l’épuisement du sol, favorise l’installation des foyers de maladies 

fongiques et parasitaire. Selon CHAUX et FOURY, (1994), les nématodes sont particulièrement 

les ennemis nuisibles à la tomate. Afin d’éviter l’installation, la multiplication, et l’extension de 

maladies  fongiques  et  de  parasites,  la  tomate  ne  doit  pas  succéder  sur  elle-même  que  tous  les  

quatre ans.  
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II-8-2 Préparation du sol 

Il est nécessaire de labourer la terre (ou de bêcher) afin de préparer une nouvelle 

culture. Dans les régions où l’eau est un facteur contraignant, le labour améliore également la 

conservation de l’eau. 

Un labourage effectué après la récolte de la culture précédente améliore la structure du 

sol ainsi que sa capacité de rétention en eau. Cela permet également de réduire les risques de 

contamination par des ravageurs et les maladies liées au sol car l’exposition de la terre au soleil 

ardent peut éliminer ces derniers. Il faut effectuer un labourage en profondeur pour casser la 

couche dure du sous-sol qui est imperméable (la semelle de labour), pour éliminer les 

mauvaises herbes et ameublir le sol. Cette pratique bénéficie également à la croissance des 

racines. Il est souvent nécessaire de herser à deux reprises pour bien niveler le terrain, casser les 

mottes et éliminer les résidus de culture de la campagne précédente. On peut cultiver la tomate 

sur des planches surélevées, sur des billons ou sur des sillons afin de faciliter l’irrigation et le 

drainage de l’eau. Malgré cela, 60% de la culture se fait encore avec irrigation par 

ruissellement. (Figure n°06). 

 

                                                Figure n° 6 : Préparation du sol. 

II-8-3 Fertilisation 

La tomate réagit très bien à l’apport de fumier ou de compost bien décomposé réalisé 

avant la plantation. Il faut cependant, faire attention aux germes présents dans ces apports 

naturels. Ils peuvent contenir des souches de maladies sous forme de champignons 

microscopiques, de virus ou de bactéries (Anonyme, 2009).  
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Il y’ a plusieurs apports de fumure on distingue : 

Ø Fumure organique : 30 à 40 t / ha de fumier. 

Ø Fumure minérale de fond : 

 180 unités de N / ha 

 70 unités de P/ ha 

 200 à 250 unités de K2O / ha 

Ø Fumure de couverture : (5 apports) 

· 1er et 2ème apport : 

60 unités de N 

           50 unités de K2O 

· 3ème au 5ème : 

20 unités de N 

            60 unités de K2O 

 

II-8-4 Production de plants 

Les plants obtenus pour la culture de tomate en plein champ sont généralement issus 

du semis direct ou du semis en pépinière, nécessitant une transplantation. 

II-8-4-1 Semis direct : 

Le semis direct exige la mécanisation intégrale de la culture. Il est réalisé par un 

semoir de précision, qui permet la distribution de 0,5 kg/ha de graines nues ou 0,3 à 0,4 Kg/ha 

de graines enrobées. La distribution se fait en poquet de 3 à 4 graines distant de 15 à 40 cm. 

Soit une densité de peuplement de 80.000 à 100.000 plants/ha, au-delà, il y a risque de chute 

des rendements (CHAUX et FOURY, 1994). 

II-8-4-2 Semis en pépinière   

Ø Choix des graines : selon LAUMONNIER(1979) ; CHAUX et FOURY(1994), pour 

une production de plants de qualité, il faut commencer par le choix de la bonne 

semence soigneusement sélectionnée et désinfectée. 

Ø Préparation du terreau : les substrats de la pépinière : 
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· Terreau de fumier bovin ou ovin 

- 2/3 de fumier 

- 1/3 de terre franche 

· Terreau de marc de raisins 

- 1/2 de marc de raisin 

- 1/2 de terre franche 

Le substrat obtenu doit être désinfecté, dans le but d’éliminer tous les parasites 

(nématodes, champignons, insectes et mauvaises herbes) pour produire des plants sains. La 

désinfection se fait soit par la méthode physique « Bergerac », soit par la méthode chimique qui 

met en œuvre 2 produits chimiques ; Dasomet et Metam-sodium (ANONYME, 1995). 

Ø Mise en place de la pépinière : l’installation de la pépinière se fait sur un terrain 

préalablement travaillé et légèrement irrigué, confectionné en planche de 10 cm de 

long et 1 cm de large. 

· Couvrir les planches avec le substrat (une couche de 15 cm de fumier en 

décompositions et une couche de 10 cm de terreau). 

· Tracer des lignes de 10 cm d’intervalle de faible profondeur. 

· Semer très clair en répandant les graines régulièrement sur les lignes. 

· Recouvrir les graines en fonction de leur grosseur. 

· Aplanir légèrement avec le dos du râteau afin de couvrir les graines. 

· Arroser le semis avec un arrosoir à pomme et non un tuyau, pour éviter de dégrader la 

surface du terreau et de faire sortir les graines (Anonyme, 1995). 

II-8-5 Plantation 

Elle se fait environ un mois et demi après le semis, avant que les plants aient émis des 

fleurs. 

Ø Plantation en plein champ : avant la plantation proprement dite, il est important de 

placer les plants pendant plusieurs jours dans des conditions proches des températures 

extérieures afin de les acclimater. 

La plantation de plein champ a lieu lorsque les gelées ne sont plus à craindre et que la 

température moyenne atteint 15 C°. Par exemple, dans la région parisienne, cette 

période se situe durant la seconde quinzaine de mai. 
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Les plants du stade 4 à 5 feuilles, ayant une hauteur de 15 à 20 cm qui réussissent à la 

plantation. 

Ø Date de plantation : les dates de plantation s’étalent de la mi-mars à la fin du mois 

d’avril selon les régions. 

Ø Densité :  

· Densité de plantation en lignes simples : sont comprise entre 25 et 35 000 plants/ha. 

Pour cela les écartements préconisés sont :  

-entre lignes : de 0,9m à 1,20m. 

-entre plants : de 0,30m à 0,50m. 

· Densité en lignes jumelées : type d’irrigation goutte à goutte Densité/ha : 64 000 

plants. Distance de plantation : 

-Entre rang : 1,20m. 

-Entre plants sur la ligne : 0,50m. 

-Entre plants sur le rang : 0,30m. 

 

Ø Technique de la plantation 

1. Commencez  par  creuser  un  trou  de  25  à  30  cm  de  largeur  et  de  profondeur,  puis  

ameublissez le fond du trou pour favoriser l’enracinement. 

2. Vous pouvez également mélanger cette terre ameublie avec un bon compost ou du 

terreau. Dépotez le plant avec précaution. 

3. Placez le plant au centre du trou en essayant de garder le maximum de terre autour des 

racines, puis rebouchez le trou en tassant bien la terre autour du pied. 

4. Le plant doit être enterré le plus profondément possible, jusqu’aux premières feuilles, 

pour la même raison que celle évoqué lors du repiquage. Si les feuilles sont implantées 

trop bas sur la tige et risquent d’être enterrée, ôtez-le. A l’inverse, si la tige est haute 

au-dessous des premières feuilles, couchez-la dans le trou avant la couvrir de terre. 

Les plants en godets sont repiqués avec la motte, en essayant de conserver le plus de 

substrat possible autour des racines. Tassez la terre autour du plant et aménagez une 

cuvette autour de celui-ci pour pouvoir recueillir l’eau d’arrosage ou de plein. 

5. Arrosez abondamment au goulot afin d’assurer un bornage efficace. 

6. Il est recommandé de planter par temps couvert, car en plein soleil les plants flétrissent 

rapidement. Maintenez le sol humide jusqu’à la reprise (POLESE, 2011). 
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II-8-6 Conduite de la culture  

II-8-6-1 Remplacement des manquants 

Cette opération est réalisée 10 à 15 jours après la plantation afin de maintenir la 

densité de plantation. 

II-8-6-2 Conduite de la fertilisation 

Ø Fumure organique : la  tomate  nécessite  un  sol  bien  pourvu  en  humus,  vu  son  rôle  

dans la détermination du rendement, mais aussi dans la grosseur et la qualité des fruits. 

Les apports du fumier améliorent l’efficience d’utilisation de la fumure minérale. Des 

apports d’environ 60T/ha permettent une amélioration d’environ 13T/ha. (Interne 3). 

 

Ø Fumure minérale : Il est généralement préconisé de faire des apports de phosphore 

sur les sols pauvres en cet élément. On recommande une dose d’environ 100 à 200 

unités en sols légers et 200 à 300 unités en sol à texture fine ou lourde. Pour la fumure 

d’entretien, elle doit être raisonnée en fonction du précédent cultural, des apports en 

fumier, et des rendements objectifs. (Internet 3). 

 

Ø Fertilisation en oligo-élément : probablement, le problème nutritionnel le plus 

commun chez la tomate est l’insuffisance de calcium. La putréfaction d’extrémité des 

fleurs est provoquée par un manque de calcium, l’eau et parfois les deux. (Internet 3). 

II-8-6-3 Conduite de l’élément et de l’irrigation 

Les besoins en eau de la tomate se situent entre 4000 et 5000 m3/ha. Il faut assurer les 

besoins en eau de la plante. Toute irrégularité entraine au moment de la maturation des 

éclatements de fruits (Chaux, 1972). 

En général le secteur privé est plus attentif que le secteur public. En Algérie l’eau est 

apportée d’une manière incontrôlée sans tenir compte des besoins de la plante inhérente à un 

stade végétatif donné d’une part et des conditions climatiques d’autre part. L’irrigation est 

apportée soit à la raie, soit par goutte à goutte. Pour ce dernier au est sensé mieux contrôler et 

d’apporter la quantité d’eau nécessaire à la plante (SNOUSSI, 2010). 
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II-8-6-4 Protection phytosanitaire 

La tomate n’est que peu parasitée par les insectes par contre elle est sensible aux 

attaques d’un certain nombre de maladies fongiques et virales dont quelques-uns sont 

considérées comme dangereuses. Elles attaquent toutes les parties de la plante : racines, tiges, 

feuilles et fruits (LAUMONNIER, 1979). 

II-8-7 Maladies virales 

Plusieurs virus causent des marbrures ou une mosaïque sur les feuilles. Le virus de la 

mosaïque de la tomate(TMV) peut être transmis mécaniquement, alors que d’autres virus 

comme le virus de la mosaïque du concombre(CMV) sont transmis par les pucerons, les 

thrips, les mouches blanches et d’autres insectes. 

Le contrôle des virus chez la tomate doit être basé sur un programme qui dure sur 

toute l’année. L’application des procédures suivantes aide à réduire les problèmes lies aux 

virus (Internet 3) : 

Ø Obtenir les semences d’une source bien contrôlée, qui garantit l’état sanitaire de la 

semence. 

Ø Contrôler les pucerons tôt dans la saison pour réduire l’infection initiale et sa 

propagation. 

Ø Il est recommandé de traiter les mauvaises herbes présentes en bordure de parcelles 

qui seront plantées en tomate pour éliminer les pucerons avant de planter la tomate. 

Ø Toutes les mauvaises herbes présentes dans le champ doivent être éliminées. 

Ø En fin, il est conseillé de planter la tomate prés de champs de concombre, de 

courgette, de pomme de terre, de tabac, et de piment. 
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Tableau 8 : Principales maladies de la tomate et leur traitement. 

Désignation de la maladie 
Traitement  et  mesures  à  

adopter 
Matière actives 

Mildiou de la tomate : 

(Phytophtora infestans) 

-taches livides gris-noir sur le 

feuillage qui se dessèchent. 

-taches sur les fruits qui pourrissent. 

Pulvirésitation préventive 

sur les plants et les 

cultures. 

-Captafol 

-Mancozèbe 

-Manébe 

Pied noir de la tige : 

-Noircissement de la base des tiges. 

-Pigmentation noire. 

-Desséchement du feuillage. 

Pulvérisation sur la base 

des tiges. 

-Captane 

-Manébe 

Verticiliose 

-Jaunissement. 

-Desséchement du feuillage. 

Désinfection du sol, il 

existe des variétés 

résistantes. 

-Fumigeant 

 (Source : LAUMONNIER, 1979). 

Tableau 9 : Maladies à virus. 

DESIGNATION DE LA MALADIES TRAITEMENT ET MESURE A ADOPTER 

-Mosaïque de la tomate et du tabac. 

-Mosaïque de la pomme de terre. 

-Mosaïque du concombre. 

-Lutte contre les pucerons. 

-Ne pas cultiver de tomates aux abords des 

cultures de concombre, pomme de terre et 

tabac. 

-Maladie bronzée ou taches brunes. -Pas de traitements efficace. 

 -Arracher et bruler les plants atteints. 

  (Source : LAUMONNIER, 1979 
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Tableau n°10 : Principaux parasites de la tomate. 

Désignation de l’insecte 
Traitement  et  mesures  à  

adopter 
Matière active a utilisé 

Aleurodes (mouches 

blanches) 

Pulvérisation, Fumigations 

en serres, Vaporisation en 

serres. 

-Bioresmethrine 

-Bromophos 

-Méthidation 

-Sulfotep 

-Diclorfos 

Nematodes 
Désinfection du sol, il existe 

des variétés résistantes. 

-Bromure de méthyle, 

bromure de propylène. 

-Dazomet 

-Dichloropropane 

Les pucerons Pulvérisation d’insecticides -Matière active classique 

Taupin 

Vers blancs 

Vers gris 

Traitement du sol -Mocap 

 (Source : LAUMONNIER, 1979). 

II-8-8 Entretient de sol 

Les traitements herbicides dispensent le plus souvent d’effectuer des binages. En cas 

d’envahissement important de vivaces ou de morelle, il convient de ne pas travailler à plus de 

3 cm de profondeur et à moins de 30 cm du rang, ce qui est souvent très difficile. 

II-8-9 Intervention sur la plante 

Ø Si la levée du semis en place est trop dense, un éclaircissage sera nécessaire. Il s’opère 

au stade 4-5 feuilles. 

Ø En cas de récolte mécanique, il est indispensable de resserrer la végétation sur la 

planche et de la limiter en hauteur au cours de la floraison. On utilise pour ce faire une 

machine constituée d’un châssis semi-porté équipé de deux roues de réglage, de deux 
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tambours libres « andaineurs », montée à l’avant en position verticale et d’un rouleau 

de tassement monté à l’arrière en position horizontale. 

Ce « conditionnement » de végétation doit être suffisamment énergique pour éviter, 

lors de la récolte, le bourrage, le ramassage de terre et l’écrasement des fruits situés dans les 

inter-planches. 

II-8-10 Récolte 

La récolte peut-être : 

- Mécanisée en un seul passage, ce qui est quasiment la règle pour les fruits destinés à la 

purée. 

- Manuelle et échelonnée, cas le plus fréquent pour les tomates pelées. 

Ø La récolte mécanisée en un seul passage : implique le groupement de la maturité 

et la réduction des taux de fruits tombés ou sumurs voire pourris. 

Plusieurs facteurs interviennent dans le groupement de la maturité (CHAUX et 

FOURY, 1994). 
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III-1 Aperçu sur la fertilisation 

III-1-1 Introduction 

La fertilisation minérale a pour objectif   d'obtenir le meilleur rendement possible à moindre 

coût, compte tenu des autres facteurs qui y concourent (nature  du sol, climat, apports en eau, 

potentiel génétique des cultures, moyens d'exploitation), ainsi que la meilleure qualité. 

III-1-2 Besoins d’éléments fertilisants chez la tomate 

Les exportations en éléments fertilisants de la plante varient considérablement avec la durée 

du cycle, les rendements, le type de culture et les techniques culturale : irrigation et la taille 

(CHAUX et FOURY, 1994). 

Selon PERON (2007), pour un rendement moyen de 75 t/ha, les exportations de la tomate en 

éléments fertilisants sont les suivantes : 

- 80 à 130 unités d’N 

- 70 unités de P2O5 

- 200 à 300 unités de K2O 

- 60 à 80 unités de MgO 

III-1-3 Bénéfices de la fertilisation 

- La fertilisation est indispensable pour améliorer les rendements. Elle doit être 

correctement évaluée pour se situer à l'optimum économique selon, il existe en effet, si 

l'on observe l'évolution du rendement en fonction de la dose d'élément fertilisant 

apportée, un seuil technique au-delà duquel le rendement diminue par effet de toxicité 

(surdose) et un seuil économique, inférieur au précédent, au-delà duquel le gain 

supplémentaire ne couvre plus le coût additionnel. Ce seuil est délicat à évaluer car le 

rendement dépend d'autres facteurs moins bien maîtrisés, notamment en culture de 

plein champ, comme la pluviométrie, la nature du sol et du type de la plante. 

- Néanmoins, un niveau de fertilisation adapté est nécessaire pour obtenir le niveau de 

production permis par le potentiel génétique d'une espèce donnée. Les progrès dans ce 

domaine se situent surtout dans les méthodes de diagnostic (analyses des sols, analyses 

des plantes, par exemple diagnostic foliaire), dans la compréhension des interactions 

entre les éléments minéraux, le sol et les plantes, et dans les techniques de fertilisation 

de manière à répondre le plus précisément possible, compte tenu des contraintes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rendement_agricole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_de_qualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rendement_agricole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluviom%C3%A9trie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyses_des_sols
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_foliaire
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techniques et économiques, aux besoins des plantes en croissance tout en limitant les 

effets sur le milieu naturel. 

- Le développement de la fertilisation a été un des éléments clés de la révolution 

agricole.  Si  dans  les  pays  occidentaux,  on  a  probablement  atteint  un  seuil  de  

saturation, le niveau de fertilisation est encore nettement insuffisant dans la plupart des 

pays du tiers monde. 

III-2 Fertilisation minérale chez la tomate  

III-2-1 Eléments majeurs  

La tomate nécessite les éléments NPK en quantités équilibrées car ils sont indispensables à la 

croissance et au développement des fruits. GHEBBI (2016), signale dans ses travaux 

l’importance de l’équilibre entre N et K pour atteindre de hauts rendements. 

III-2-1-1 Fertilisation azotée 

Ø Rôle de l’azote 

L’azote est un élément essentiel de la constitution des protéines, composes fondamentaux de 

la matière vivante. Il joue un rôle de base dans la multiplication cellulaire et la constitution 

des chloroplastes, et par voie de conséquence, dans la synthèse chlorophyllienne. Ils 

interviennent, en outre dans la synthèse des glucides et la constitution des réserves azotées. 

Compte tenu de ses fonctions essentielles dans la croissance du végétal (CHAUX et FOURY, 

1994). 

Ø Excès en azote 

L’excès d’azote dans le sol, provoque un développement végétatif important. Les plantes 

prennent une couleur verte foncé si ce déséquilibre se maintient dans le temps. On assiste à un 

retard dans la maturation et à un ralentissement dans l’accumulation des réserves (DIEHL, 

1975). 

Selon LAUMONNIER(1979), un excès en azote provoque chez la tomate de la coulure des 

fleurs, une maturité plus tardive et la pourriture des fruits. 
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Ø Carence en azote 

La carence en azote se traduit par une réduction de la croissance aussi bien celle des tiges que 

celle des racines. La plante prend un aspect rabougri et mince. Les feuilles deviennent pâles, 

au début de leur croissance, et prennent une couleur gris-vert, assez rapidement. 

On voit apparaitre des teintes jaunes, orange, rouge et quelque fois pourpre. La floraison se 

trouve réduit et par conséquent le rendement en fruits est très bas (REY et COSTES, 1965). 

III-2-1-2 Fertilisation phosphatée 

Ø Rôle du phosphore  

Les composés organiques phosphatés sont nombreux dans le végétal et ils jouent un rôle 

plastique et métabolique de première importance : acide nucléique, phospholipides, lécithine, 

vitamines, phytine, enzymes. 

Le phosphore intervient dans la synthèse de la chlorophylle de l’ATP (transport de l’énergie). 

Chez la plante, il améliore la rigidité des tissus, favorise la fécondation et la fructification 

(CHAUX et FOURY, 1994). 

Ø Excès du phosphore 

L’excès en phosphore est sans inconvénients majeurs pour les récoltes, les accidents signalés 

résident soit dans le déséquilibre (Azote/Phosphore) ou dans l’insolubilisassions du fer dans le 

sol suite à un apport excessif du phosphore sous sa forme soluble (DIEHL, 1975). 

Ø Carence en phosphore 

Les symptômes d’une carence en phosphore sont très semblable à ceux d’un manque d’azote 

il y a cependant, quelques différences. La couleur des feuilles tend au vert bleuté avec des 

taches pourpres ou brun. Les fruits sont de mauvaise qualité, la chaire du fruit est avec une 

chaire molle, gout acide. (REY et COSTES, 1985). 

III-2-2 Eléments secondaires ou Méso-éléments 

Selon CHAUX et FOURY (1994), les méso exportés en quantités inférieures à celle de N, P, 

K, sont présents en doses considérables dans les végétaux ou ils assurent des fonctions 

essentielles, notamment dans le métabolisme. 
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· Calcium 

Le calcium est un élément fondamental des parois cellulaires, il confère la résistance tissulaire 

des membranes (SOLTNER, 2003). Une mauvaise irrigation induit une mauvaise absorption 

de l’élément et par conséquent il ya  provoque nécrose apicale fruits (ZUANG, 1982). 

· Magnésium 

Le magnésium est un élément important chez la tomate, c’est un constituant de la 

chlorophylle, il favorise sa synthèse ainsi que celle des xanthophylles et du carotène. 

Le magnésium favorise l’absorption du phosphore et son transport (SOLTNER, 2003). 

· Soufre 

Des études ont montré que la tomate à des besoins très élevés en sulfate et que sa carence 

pouvait se manifester en absence d’engrain sulfaté car il rentre dans la composition de 

quels sont ces symptômes de carence chez certains acides aminés tels que la cystine 

(Heller, 1977). 

III-2-3 Oligo-éléments 

Les oligo- éléments sont présents à de faibles quantités dans la plante, ils jouent un rôle de 

catalyseurs du métabolisme végétal. 

Le fer est présent dans le sol à des doses de quelques centaines de grammes à l’hectare, les 

seuils de toxicité sont rapidement atteints et peuvent différer sensiblement selon l’espèce 

végétale (CHAUX et FOURY ; 1994). 

III-3 Potassium 

Le potassium est un élément majeur important pour la croissance et le développement des 

plantes (HELLER, 1969).Selon MOREL(1996), le potassium est un élément absorbé en 

quantité relativement importante par les végétaux, notamment par les plantes à racines et les 

plantes  à  tubercules.  Il  se  trouve  en  quantités  plus  élevés  dans  les  organes  végétatifs  de  la  

plante que dans les organes qui assurent la pérennité de l’espèce. 
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III-3-1 Potassium dans le sol 

III-3-1-1 Origine du potassium du sol 

De nombreux constituants minéraux du sol contiennent du potassium à l’état natif, mais ce 

sont surtout les minéraux argileux qui constituent à la fois le principal réservoir et le piège à 

potassium. Par ailleurs, l’humus du sol peut constituer une source non négligeable de 

potassium. La teneur et le type d’humus déterminent le potentiel de ce gisement potassique 

(MHIRI, 2002). 

III-3-1-2 Différents formes du potassium dans le sol 

Plusieurs formes de potassium existent dans le sol : 

Ø Potassium et la roche mère : cette forme représente 90 à 98% du potassium total. 

Elle n’est utilisable qu’un long terme, c’est une réserve libérée progressivement après 

altération des minéraux sous l’effet des alternances des cycles d’humectation et de 

dessiccation, notamment sous l’effet de l’activité biologique (SOLTNER, 1994). 

 

Ø Potassium échangeable : le K échangeable est extrait par l’acétate d’ammonium, il 

contient aussi bien le K échangeable et le K de la solution du sol. Il dépend de la CEC 

du sol. Il représente 1 à 10% du potassium total du sol (MOREL, 1996). 

Ø Potassium rétrogradé (fixé) ou non échangeable : le potassium non échangeable est 

une réserve lentement utilisable, les ions k+ peuvent passer des surfaces externes aux 

surfaces internes des feuillets d’argile de type montmorillonite ou illite. Dans le cas 

d’une argile du type illite les ions libres deviennent difficilement échangeable 

(SOLTNER, 2003). 

Ø Potassium de la matière organique : Selon SOLTNER(2003), le potassium déjà 

extrait  par  les  plantes  et  qui  est  présent  dans  leurs  tissus  se  trouve  partiellement  

disponible pour les cultures suivantes car il retourne au sol de deux manières : 

-Avant la mort des végétaux : la restitution de cet élément se fait, soit par les racines, 

soit par les feuilles lavées par les pluies. 

-Après la mort et la décomposition des végétaux. 

Ø Potassium de la solution du sol : le potassium de la solution du sol provient de 

l’altération des minéraux, de la minéralisation de la matière organique et de la 
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dissolution des engrains. Cependant, sa fixation par les minéraux argileux, fait qu’il 

reste rarement en solution (ROBERT 1979 in BOURBIA 1996). 

 

DUTHION (1968), illustre les différentes formes de potassium dans le sol. Ainsi le 

potassium définitivement fixé est selon lui dans l’édifice cristallin des minéraux et 

sans doute définitivement soustrait à l’action de la végétation et représente au moins 

95% du potassium total. 

III-3-1-3 Dynamique du potassium dans le sol 

La dynamique du potassium dans le sol est régie par l’ensemble des processus qui 

conditionnent son passage d’un compartiment à un autre (dissolution, échange, fixation, 

libération), lors de son transfert d’un horizon à un autre (MHIRI, 2002). 

III-3-1-4 Conditions d’absorption du potassium 

La quantité d’ions potassiques absorbée par la plante est fortement influencée par les facteurs 

climatiques, la nature du sol et le stade physiologique de la plante. 

Ø Humidité 

L’humidité du sol est nécessaire pour le processus de diffusion des ions potassium, du fait que 

ces derniers sont relativement peu mobiles. Une faible teneur en eau du sol signifie une faible 

mobilité de l’ion K+ (CHAUX et FOURY, 1994). 

Ø Température 

La température influe directement l’absorption minérale. L’effet néfaste des basses 

températures de l’air (12-15°c) sur l’alimentation en potasse est accentué par des températures 

du même ordre au niveau des racines réduisant ainsi fortement la perméabilité membranaire 

(CHAUX et FOURY, 1996). 

Ø Lumière 

Toute absorption minérale est intense en fort éclairement, ce qui provoque un accroissement 

des teneurs en sucres, une augmentation de la transpiration et du flux hydrique. Entrainant 

ainsi un appel du potassium vers les sites du métabolisme intense, se traduisant par une 

absorption accrue et ce quand le sol peut assurer une absorption normale (BOURBIA, 1998). 
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Ø Oxygène 

Pour une nutrition potassique normale du végétale, il y’a nécessaire d’une bonne aération. A 

faible teneur en oxygène du sol, on assiste à une baisse considérable de l’absorption du 

potassium (GHEBBI, 1998). 

Ø Nature du sol 

Plus le sol est argileux plus le potassium disponible pour la plante est faible. Les sols argileux 

de type illite ont un plus grand pouvoir de fourniture du potassium pour les plantes 

(ABDOUSSALAM et TOUZARI, 2006). 

Ø pH 

En générale, le pH de la solution du sol influence l’absorption minérale des éléments 

nutritifs. La fixation des ions K+ dans les feuillets d’argile est plus élevée lors de l’élévation 

du pH (SOLTNER, 2003). 

Ø Stade de développement 

Selon ZEHLER et FORSTER (1972), les besoins de la tomate en potassium sont plus élevés 

lors de la formation des fruits et lors du processus de pigmentation pendant leur maturation. 

III-3-1-5 Pertes en potassium 

Ø  Pertes par lessivage : Selon  SCHER  et  SCHACHTSCHABEL  (1967),  le  lessivage  

du potassium dépend de la composition du sol, dans les sols dont le pouvoir absorbant 

est constitué par une forte proportion de matière organique, le lessivage de potassium 

est relativement élevé, par contre dans les sols à forte teneur en illite et vermiculite le 

lessivage est faible. Dans un sol de même nature, le lessivage de K est d’autant plus 

fort que la saturation en K est plus élevée. 

 

Ø Perte par érosion 

Aux  pertes  par  lessivage  peuvent  s’ajouter  sur  les  sols  en  pente,  des  pertes  par  érosion  

(MOREL, 1996). 
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III-3-1-6 Fonction du potassium 

Ø Potassium dans la plante 

Le potassium est le seul cation monovalent indispensable à la nutrition des végétaux 

supérieures c’est aussi l’élément minéral le plus abondant chez les plants. Il trouve soit sous 

forme d’ion K+ dans les liquides internes des cellules soit en combinaison organique plus ou 

moins stable avec les colloïdes cellulaires (CONTIGNIES, 1996). 

 

Ø Rôle du potassium dans la plante 

Contrairement au rôle de l’azote et du phosphore, celui du potassium reste souvent difficile à 

cerner (CHAUX et FOURY, 1994). 

D’après MORARD (1974), les travaux récents basés sur la comparaison des plantes carencées 

ou non en potassium montrent que le potassium intervient dans presque tous les phénomènes 

physiologiques des végétaux. 

 

Ø Potassium et l’équilibre acido-basique des cellules 

Le potassium joue un rôle primordial dans l’équilibre acido-basique du milieu interne des 

cellules végétales, en particulier par son pouvoir de neutralisation des acides organique 

(CONTTIGNES, 1996). 

 

Ø Potassium et la photosynthèse  

Selon CAPORN(1984), l’effet stimulant du potassium sur le rendement des plantes est en 

partie la conséquence du rôle de cet élément dans l’assimilation du CO2. 

Ø Potassium et les échanges intercellulaire 

Le potassium est très mobile dans la plante. Une variation du taux de potassium cellulaire 

s’accompagne d’une variation inverse de la concentration des autres éléments, ce qui confère 

au potassium un rôle de régulateur des échanges intercellulaire (CONTIGNES, 1996). 
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Ø Potassium et la croissance des plantes 

Les organes jeunes sont plus riches en potassium, il intervient de façon importante dans la 

croissance des végétaux : action chimique et rôle dans la division cellulaire. Cette action a 

pour effet pratique d’accroitre la précocité (CONTIGNES, 1996). 

Ø Potassium et l’activité enzymatique 

Selon MENGEL(1972), plus de 40 enzymes sont spécifiquement activées par le potassium. 

Pour une activité maximale de ces enzymes, des concentrations élevées en potassium sont 

nécessaires. Le rôle important du potassium dans divers systèmes enzymatiques pourrait 

expliquer les perturbations entrainées par sa carence sur la plupart des fonctions 

physiologiques des plantes. 

Ø Potassium et la régulation stomatique 

Les variations de la turgescence des cellules stomatiques, entrainent l’ouverture et la 

fermeture des stomates, qui dépendent de l’absorption et de la perte réversible d’ions de 

potassium (HELLALI, 2002). 

L’ouverture des stomates est conditionnée par une concentration élevée en k+ dans les cellules 

de garde (HELLALI, 2002). 

Ø Potassium et la résistance des plantes aux maladies et aux parasites 

Les travaux de CONTIGNIES (1996), ont montré que les plantes bien alimentées en 

potassium ont une meilleure résistance à l’oïdium et à la tavelure. 

Le rôle du potassium dans la résistance des plantes aux maladies et aux parasites est lie à son 

action sur la composition de la sève et des tissus de la plante (CONTIGNIES, 1996). 

 

Ø Potassium et le rendement 

SNOUSSI (1984), a constaté que le rendement en fruit de tomate est amélioré sous l’effet des 

doses croissantes en potassium. Selon Diehl (1975), les carences en potassium sur pomme de 

terre, betterave et les légumineuses fourragères entrainent des réductions de rendement très 

importantes. 
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Ø Potassium et la qualité du fruit 

L’amélioration de la qualité requiert souvent des doses supérieures à celles qui suffisent pour 

le rendement optimum (CONTIGNIES, 1996). 

 

III-3-1-7 Influence des variations en alimentation potassique 

III-3-2-7-1 Excès en potassium 

Un apport excessif en potassium serait impliqué dans l’apparition du collet vert. En effet, 

l’absorption du potassium par les racines se trouve réduite par les stresses salins et hydrique 

(GRASSELY, 2000). 

III-3-1-7-2 Carence en potassium 

Thomson (in DIEHL, 1975), signale que les effets de la carence en potassium sont plus nets 

lorsque le sol est moins aéré, ce qui est le cas au cours des années humides et froides. 

Le potassium étant assez mobile dans la plante, les carences se manifestent tout d’abord sur 

les organes les plus âgés en particulier les feuilles de base. 

III-3-1-8 Potassium et la santé humaine 

Le potassium est un nutriment essentiel à l’alimentation humaine. Sous sa forme de cation 

K+, c’est le principal ion intracellulaire/de l’organisme. 

- Le potassium est utilisé pour maintenir la balance électrolyte dans le corps et peut 

aider à empêcher la déminéralisation des os par l’empêchement de la perte du calcium 

par les urines et peut baisser l’hypertension (TUCHER et al, 1999). 

- Il favorise la guérison rapide des coupures, contusion et autres blessures (WEBER ; 

1994). 

- Selon HENRT et al. (2006), le potassium pourrait intervenir dans l’augmentation de la 

teneur en lycopéne dans la tomate et cela selon les variétés. 

-  MENGEL (1973), signale qu’une alimentation humaine moderne est riche en Na 

pauvre en K2O. Un approvisionnement élevé en Na favorise l’hypertension 

contrairement au K2O qui agit comme antagoniste, rééquilibre les effets négatifs dus 

au Na.  

 



Chapitre I                                                                                                      Matériel et méthode	
 

 
41 

I-1 But de l’essai 

 L’objectif notre essai porte sur l’effet de différentes doses de fertilisation azotée et potassique 

sur le comportement de deux variétés de tomate industrielle hybrides « Ginan » et « Bobcat » 

cultivée en plein champ. 

I-2 Conditions expérimentales 

I-2-1 Situation géographiques 

L’essai est réalisé en plein champ à l’I.T.M.A.S (Institut Technique Moyen Agricole 

Spécialisé en Agriculture de montagne) de la commune de BOUKHALFA situé en zone 

montagneuse (200-300 d’altitude) à cinq Km au Nord-Ouest de la ville de Tizi-Ouzou, qui est 

implanté sur une superficie de 30,13 ha. La station est limitée : 

Ø Au Nord, par la route menant vers TIGZIRT. 

Ø Au Sud, par l’exploitation agricole SBAIHI. 

Ø A l’Est, par la route reliant BOUKHALFA à la ville de Tizi-Ouzou. 

Ø A l’Ouest, par la route reliant BOUKHALFA à la ville de DRAA BEN KHEDDA. 

Ses coordonnées géographiques correspondant à : 

Ø Une altitude de 230 m de niveau de la mer. 

Ø Une latitude de (36° ,42 mn) Nord. 

Ø Une longitude de 3°,42 mn) Est. 

I-2-2 Données climatiques 

Le climat de la région de Boukhalfa est dit méditerranéen tempéré, caractérisé par deux 

saisons : un hiver froid et humide et un été chaud et sec. L’analyse des données climatiques 

mesurées à la station météorologique de la wilaya de Tizi-Ouzou au cours de la période 2017 

a permis d’évaluer les paramètres suivant : 

Ø Humidité de l’air 

L’humidité relative de l’air est un facteur écologique important (DAJOZ, 2006). Durant la 

période végétative l’humidité doit être maintenue entre 70 et 80 %. Au moment de la floraison 

il est souhaitable d’avoir une humidité entre 60 et 70 %, afin de faciliter la dispersion du 

pollen (Chaux et Foury, 1994). 
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La région de Tizi-Ouzou est caractérisée par un degré hygrométrique assez élevé tout au long 

de l’année. L’humidité relative moyenne la plus élevée est enregistré au mois de Janvier, 

Février et Avril (78%, 69,8%, 69,8%) et l’humidité la plus faible est enregistrée au mois de 

Mai et Juin, Juillet et Aout (51,9%, 47,8%, 40,3%, 47,8). (Tableau n°11). 

Tableau n° 11 : Humidité de l’aire au cours du cycle de la plante. 

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout 

Humidité 

(%) 

78 69,8 62,5 69,8 51,9 47,8 40,3 47,8 

                                                                                              (Station MétioTizi ouzou, 2017) 

Ø Temperatures  

Le tableau (n°12 ), fait apparaitre que durant la compgne agricole 2017, les temperatures 
maximales sont enregistrées durant les mois de Juillet et Aout, qui sont respictivement de 31.8 
C° et 31.4 C°. Quand aux temperatures minimales, elle sont enregistrées pour les mois de 
Janvier et février et qui sont respictivement 10 C° et 13.8 C°.  

Tableau n° 12 : Temperatures moyennes mesuelles durant le cycle de la plante. 

Mois J F M A M J J O 
Tmax (C°) 13.3 17.5 20.8 22.2 28.8 33.7 36.8 36.3 
Tmin (C°) 5.8 8.8 9 10.6 15.2 19.8 22.1 23.8 
T moy (C°) 10 13.8 16.1 18.2 24 28.9 31.8 31.4 
                                                                                                                     (Station Métio Tizi ouzou, 2017 ) 

Ø Pluvioétrie  

Durant la compagne agricole 2017, il y a une irrégularité des précipitations ayant compromis 
la prodution de la tomate (tableau n°13). 

Tabeau n° 13 :Pluviométrie mensuelle enregistrée durant le cycle de la plante.  

Mois J F M A M J J O 

P (mm) 219.2 35.05 33.02 35.05 2.29 7.87 1.02 0 

                                                              (Station Métio Tizi ouzou, 2017   ). 

Le ( tableau n° 13) , montre que la pluviométrie totale de la compagne agricole 2017 a 
enregistré une somme de précipitation de 333.5 mm. A cette effet, le mois le plus pluvieux est 
le mois de Janvier avec une quantité de 219.2 mm. Durant le cycle de la culture (de mois 
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d’Avril jusqu’au début du mois d’Aout), nous avons enregistré une somme de précipitation de 
46.14 mm. 

Ø Diagramme omrothermique 

Le diagramme ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN (1953), nous permet de 
délimiter la durée des périodes sèches et hmides tout le long de l’année, en respectant la 
convention d’échelle : P (mm) ≤ 2T (C° ). 

 

 

Figure n°7 : Diagramme Ormbrothérmique au cours du cycle de la plante (Origenal, 2017). 

Le diagramme ombrthérmique (figure n°06 ) montre la présence d’une période humide et une 
période sèche : 

La période humide s’étale depuis le début Janvier jusqu’à la mi-février . 

La période sèche est longue, début de  mi-février. Elle coïncide avec  la période de l’essai. 

I-3 Matériels et méthodes 

I-3-1 Matériels utilisés 

I-3-1-1 Matériel végétal 

L’étude est portée sur deux variétés de tomate industrielle hybride« Bobcat » et « Ginan » 

(figure n°08). 
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Figure n° 8 : Fruit de tomate, variété « A-Bobcat » et « B-Ginan » (Originale, 2017). 

I-3-1-2 Conduite de la culture  

Les plantes cultivées sont achetées au niveau de la pépinière de Cap ginet dans la wilaya de 

Bumerdès. 

I-3-1-2-1 Plantation  

Avant la mise en place de notre culture, le précédent cultural étant une culture associée d’orge 

et du trèfle. La plantation est réalisée le 29 mars 2017 avec des plants ayant une hauteur de 15 

à 20 cm et de 4 à 6 mm de diamètre. La conduite de la plante est résumée dans le tableau n°13 

suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

A : Bobcat 

 

B : Ginan 
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Tableau ° 14: Conduite de la plante. 

Opération Moyens Période But 

 

1- Travaux de 

sol 

-Labour de sol 20-30 

cm 

-Reprise de labour 

(Figure n°10 A) 

 

 

 

-Char vue à dent 

 

 

 

 

 

 

Février 

 

 

-Aération du sol et augmentation de la 

capacité de rétention en eau du sol. 

-Détruire les mauvaises herbes. 

Enfouissement du fumeur. 

-Emiettement du sol 

 

 

2- En plein 

champ 

-Transplantation 

-1er apport de fumier 

-1er apport en azote 

-1er binage 

-2ème apport en azote 

-2ème binage 

-3ème apport en azote 

 

- 3ème binage 

 

-4ème apport en azote 

-L’apport de 

potassium 

-Irrigation 

 

 

 

 

-Manuel 

-Manuel 

-Manuel 

-Manuel 

-Manuel 

-Manuel 

-Manuel 

 

-Manuel 

 

-Manuel 

 

-Manuel 

-Manuel 

 

 

 

 

 

 

 

-29 mars 

2017 

-02 avril 

2017 

-08 avril 

2017 

-10 avril 

2017 

-25 avril 

2017 

-18 avril 

2017 

-10 mai 

2017 

 

-15 mai 

2017 

 

-25 mai 

2017 

 

 

 

 

 

- Ameublir et aérer le sol au 

pied des plants 
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-26 avril 

2017 

 

 

 

3- La récolte 

 

 

 

 

 

Echelonnées : 

6 récoltes 

 

-29 Juin 

2017 

-11 Juillet 

2017 

-18 Juillet 

2017 

-25 Juillet 

2017 

-02 Aout 

2017 

-09 Aout 

2017 

 

 

 

- Consommation en frais 

 

 

 

   

A : Labour du sol.                       B : La plantation. 
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       C : Apport du fumier avent                                   D : Apport d’urée.              

                       la plantation                                                  

           

E : Binage des plants.                                           F : Palissage des plants. 

Figure n°10 : Conduite de la culture : A : labour du sol, B : plantation, C : apport du fumier, 

D : apport d’urée, E : binage, F : palissage (originale, 2017). 
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I-3-1-2-2 Fumure minérale 

A. Fumure azotée 

Pendant la période d’essai, trois doses d’azote sont apportées :  

N1 : est la première dose qui est de 120 U de N /ha correspondant à  24 g par unité de surface 

(3.78 m2). 

N2 ; est la deuxième dose qui est de 180 U de N/ha correspondant à  24 g par unité de surface 

(2.52 m2). 

N3 : est la troisième dose qui est de  240 U de N/ha correspondant à  24 g par unité de surface 

(3. m2). 

Toutes les doses sont fractionnées en quatre et épandues au cours du cycle de la plante. 

Ø Le premier apport est effectué le 08 avril 2017 correspondant au stade plantule. 

Ø Le deuxième apport est effectué le 25 avril 2017 correspondant au stade jeune plant. 

Ø Le troisième apport d’azote est effectué 10 mai 2017 correspondant au stade floraison. 

Ø Le quatrième apport d’azote est effectué 25 mai 2017-09-07. 

· Calcul des doses, on a suivi la formule suivante : 

100 Kg d’urée → 46 UN  

                         X → n UN 

 

n : quantité d’azote utilisé par dose pour la surface d’essai (UN/ha) 

X : quantité d’urée/ha. 

 

X (urée/ha) → 10000 m2. 

Y→ S (surface / dose). 

Y : quantité d’urée/dose. 

B. Fumure potassique  

Au cours de notre essai, le potassium est apporté sous forme de sulfate de potassium 

(K2SO4) à 50% de K2 O au stade jeune plantule à la date du 26 avril 2017.  

L’apport global est 3,33 kg. 
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A cet effet deux doses de K2O sont apportées : 

K1 : 240 U de K2O/ha correspondant à   20 g par plant. 

K2 : 400 U de k2O/ha correspondant à 33 g par plant. 

Le témoin : c’est (N1K0) 

C. Fumure phosphatée 

  La fertilisation phosphatée n’a pas été réalisée, puisque le sol est riche en cet élément. 

I-3-1-3 Méthodes d’étude 

I-3-1-3-1 Analyse du sol 

Sur la parcelle d’essai, nous avons effectué des prélèvements au hasard des échantillons du sol 

à la date 07 Mars 2017, sur une profondeur de 20 cm au moyen d’une pioche (figure) 

 

Figure n° 11: Prélèvements au hasard des échantillons du sol (originale, 2017). 

L’analyse physico-chimique du sol est réalisée au niveau du laboratoire des sciences du sol 

De l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique ENSA d’Alger. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau n° 14 : 
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Tableau n°15 : Résultats d’analyse physico-chimique du sol. 

Caracteristiques physico-
chimiques 

Résultats Observation 

Ph 8,02 Moyannement alcalin 
C.E (ds/m) 0,767 Moyennement salé 
Calcaire (%) 16,5 Non calcaire 
Azote N (%) 0 ,004 Sol  très faible en azote 
Matiére organique(%) 1,77 Sol pauvre en matiére 

organique 
Phosphore P (ppm) 70,56  Sol  riche en phosphore 
Potassium K+( mg/100g) 0,33 Sol moyen 
C.E.C  (meq/100g) 17 ,50 Moyen 
Argile (%) 20,50  
Limon F (%) 21,70  
Limon G (%)  40 ,50  limon – argileux 
Sable F ( %) 10,19  
Sable G (%) 7,11  

 

Les résultats d’analyse physico-chimique du sol montrent que le sol d’essai est de type 
limoneux-argileux (40,5 de limon et 20,5 d’argile) avec un pH alcalin de 8,02. 

D’un pointde vu nutritionnel, le sol est très faible en azote, moyennement pauvre en 
matiére organique et riche en phosphore. 

I-3-1-3-2 Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental auquel nous avons opté est en bloc aléatoire complet avec trois   

répétition à deux facteurs qui sont la fertilisation potassique et azotée et deux variétés de 

tomate industrielle hybride « Ginan » et « Bobcat ». (Figure n°13). 

L’échantillonnage aléatoire consiste à extraire des ensembles d’individu d’une manière 

aléatoire (ABRAMOWITZ et STEGUM, 1972). 

Ø  Facteurs étudiés sont :  

· Facteur 1 : 

-L’engrais potassique à deux doses : K1, K2. 

-L’engrais azotée à trois doses : N1, N2, N3. 

· Facteur 2 : 

-Deux variétés de tomate industrielle : Ginan et Bobcat.  

Ø Les caractéristiques du dispositif sont résumées comme suit : 

-Longueur de l’essai : 10 m. 
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-Largeur de l’essai : 10 m. 

-Surface de l’essai : 100 m2. 

-Nombre de bloc : 4. 

-Distance entre les blocs : 1 m. 

-Largeur du bloc : 2,4 m. 

-Longueur du bloc : 4,6 m.  

-Nombre de parcelles élémentaires : 12 

-Distance entre parcelles élémentaire : 0.5cm 

-Distance entre plants : 0,6 m. 

-Nombre  de  plants  par  bloc  :  24  plants  par  variété,  ce  qui  est  fait  48  plants  pour  les  

deux variétés. 

-Densité de plantation : 23809 plants/ha. 

 

 
 

Figure n°12 : Dispositif de la parcelle. 
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I-4 Paramètres étudiés 

I-4-1 Paramètres agronomiques 

I-4-1-1 Hauteur de la tige(m) 

La hauteur de la tige principale est mesurée à l’aide d’un décamètre, elle nous renseigne sur la 

croissance en hauteur du plant. 

I-4-1-2 Nombre de fleurs par plants 

Le nombre total de fleurs par plant est obtenu par le comptage de toutes les fleurs sur les 

plants mesurés. 

I-4-1-3 Nombre total de bouquets floraux par plant 

Le nombre total de bouquets par plant est la somme de tous les bouquets réalisés par 

comptage. 

I-4-1-4 Nombre total de fruits par plant 

Le nombre total de fruits par plant est obtenu par comptage des fruits sur les plants. 

I-4-1-5 Poids moyen d’un fruit (g) 

Le poids moyen d’un fruit est le rapport du poids total des fruits sur le nombre total des fruits 

par plant. 

I-4-1-6 Poids total des fruits par plant 

A la fin de chaque récolte, les fruits récoltés sont pesés à l’aide d’une balance de précision. 

I-4-1-7 Rendement potentiel (Qx/h) 

Le rendement potentiel est calculé selon la formule suivante  

Rp= nombre moyen d’un fruit par plant*poids moyen d’un fruit par plant*la densité de  plantation. 

 

I-4-1-8 Rendement réel par dose (Qx/ha) 

Le rendement réel est calculé par la formule suivante : 
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R réel= poids des fruits récoltés de chaque parcelle par dose/superficie cultivé. 

 

I-4-2 Paramètres technologiques 

Les paramètres technologiques nous informent sur la qualité nutritionnelle de la tomate et 

l’aptitude des fruits à la transformation et à leur conservation. 

Au cours de notre essai, les fruits récoltés sont analysés au niveau du laboratoire commun de 

la faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques de l’UMMTO. 

I-4-2-1 pH du jus 

Ø Définition : 

Le potentiel d’hydrogène est une expression globale de l’acidité d’un produit (JORA ,1998). 

C’est une mesure de la concentration des ions hydrogènes (H+) dans le jus de tomate. La 

concentration des ions hydrogènes détermine le caractère acide, neutre ou alcalin (basique)du 

jus de la tomate. Le pH se mesure sur une échelle logarithmique variant de 1 à 14. Ainsi, une 

solution est neutre lorsque le pH est égal à 7, acide lorsque le pH est inférieur à 7, et alcalin 

(basique) lorsque le pH est supérieur à 7. 

Ø Principe  

La détermination de pH est réalisée grâce à un pH- mètre par méthode potentiométrique. 

Ø Mode opératoire 

-Prélever 5 g d’échantillon de jus de tomate. 

-Ajouter 50 ml de l’eau distillée puis agiter pendant 15 mn. 

-Introduire l’électrode du pH-mètre dans le bécher, puis lire la mesure en plongeant 

l’électrode dans la solution de Kcl. 
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                 Figure n°13 : Mesure du pH du jus de tomate au moyen d’un pH- mètre. 

I-4-2-2 Acidité titrable du jus de tomate (%) 

Ø Définition  

Les milieux biologiques sont généralement des mélanges complexes contenant en particulier 

de nombreux composés à caractère acide. 

L’acidité totale d’un jus est l’ensemble des acidités titrable existantes dans cette teneur. 

Ø Principe  

 Titrage d’une solution (échantillon) en présence de la phénophtaléine comme indicateur 

coloré à l’aide d’une solution d’hydroxyde de sodium (NaOH) à 0,1 N. 

Ø Préparation des solutions 

· Solution de phénophtaléine à 2 % 

La solution est préparée à partir de phénophtaléine dans 100 ml d’éthanol. 

· Solution de soude 

Pour la solution de soude, nous avons 2,22 g de NaOH (0,1N) dans 500 ml d’eau distillée. 

Ø Mode opératoire 

-Couper la tomate, éliminer les pépins, puis la râper. 
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-Peser 25 g d’échantillon dans une fiole conique. 

-Ajouter ensuite 50 ml d’eau distillée, préalablement bouillie, refroidie, puis bien mélangé. 

-Chauffer le contenu au bain marie pendant 30 mn, refroidir puis transvaser le contenu de la 

fiole dans une fiole conique jaugée de 250 ml et compléter jusqu’au trait de jauge avec de 

l’eau distillée récemment bouillie, refroidie, puis filtrer. 

 

Figure n°14 : Préparation de filtrat. 

 

-Prélever à la pipette 25 ml du filtrat, le verser dans un bécher, puis ajouter deux à trois 

gouttes de la solution de phénophtaléine tout en agitant. 

-  titrage est faite au moyen d’une burette contenant la solution d’hydroxyde de sodium (0,1N) 

jusqu’à l’obtention d’une couleur rose persistante. 

-Noter ensuite le volume de la solution de soude versée. 

I-4-2-3 Teneur en vitamine C (g/100 ml) 

Ø L’acide ascorbique fond à 192 C°, il est très soluble dans l’eau. Son oxydation est 

accélérée quand le PH augmente (FRENOT et VIERLING, 2002). 

Le dosage de la vitamine C se fait par la méthode iodométrique (BARKATOVET, 1979). 
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Ø Principe 

Cette méthode est basée sur la réaction d’oxydation de l’acide ascorbique par l’Iode en milieu 

acide. 

Ø Mode opératoire 

-Prendre 50 ml de filtrat dans un bécher auxquelles sont additionnée 3 ml de l’acide sulfurique 

(H2SO4) à 0,1 N et quelques gouttes d’empois d’amidon à 0,5 % comme indicateur coloré. 

-Le mélange est titré par une solution d’iode à 0,05 N jusqu’à l’apparition d’une coloration 

vert persistante. 

Ø Expression des résultats 

 

  

 

Vi : Volume d’iode (ml). 

I-4-2-4 Dosage de lycopéne et du β-carotène dans la tomate (g/100 ml) 

Ø Définition  

Le dosage du lycopéne est un paramètre de qualité chez la tomate. La détermination du taux 

de lycopéne se fait à l’aide d’un spectrophotomètre à 503 nm du B- carotène à 451 nm 

(GROLIER et al ; 2000). 

Ø Mode opératoire 

La méthode d’analyse utilisée est celle de Lime et al ; 1957, dont le principe est le suivant : 

-Peser 10 g d’échantillon broyés puis ajouter 50 ml d’acétone après agitation pendant 15 

minutes. 

Vc (g/100ml) =Vi x 4,4 
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Figure n° 15: Agitation de mélange (échantillon et acétone). 

-On verse le mélange dans une ampoule à décanter ayant des entonnoirs avec la laine de verre 

pour filtrer. 

-On met 30 ml d’acétone pour rinçage et en fin 50 ml d’éther du pétrole. 

-Pour faciliter la séparation des deux phases et pour rinçage, on rajoute 30 ml d’eau distillé en 

deux fois (total 60 ml). 

-Apres une agitation, on retourne les ampoules pour faire le dégazage. 

-Ensuite on obtient deux phases, la phase aqueuse est jetée et la phase organique est récupérée 

dans des fioles de 50 ml.  
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Figure n°16 : l’isolation de la phase organique. 

-Les fioles contenants la phase organique sont mises dans le congélateur pendant 24 heures. 

-La lecture est réalisée au moyen du spectrophotomètre UV- visible sur deux longueurs 

d’ondes : 503 pour lycopéne et 451 pour β- carotène. 

Ø Expression des résultats : 

 

Cl (g/100 ml) =3,956 x DO 503 – 0,806 x DO 451. 

 

 

Cc (g/100 ml) =6,624 x DO 451- 3,091 x DO 503 

 

Où : 

Cl : concentration en lycopéne. 

Cc : concentration en B- carotène. 
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Figure n °17: Spectrophotomètre UV du lycopéne et β-carotène (originale, 2017). 

I-4-2-5 Dosage des sucres totaux et sucres réducteurs (g/100 g) 

Le dosage des sucres est réalisé par la technique de Dubois et al ; 1965. 

Ø Réactifs et matériel 

-Liqueur de Fehling (solution A et B). 

-Solution d’acétate de plomb saturée. 

-Solution de bleu méthylène. 

-Acide chlorhydrique très concentré. 

-Soude 10 N. 

-Rouge de méthyle à 0,1 % dans l’éthanol. 

-Burette, entonnoir, papier filtre. 

Ø Préparation de la solution liqueur Fehling 

· Solution Fehling A (solution bleu) 

Mélanger dans 1 litre d’eau distillé 40 g de CuSO4 et 2 ml de H2SO4 pur. 

· Solution Fehling B (solution non coloré) 

Mélanger dans 1 litre d’eau distillée 200 g de Tartrate de Na et K avec 150 g de NaOH 

solide. 
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Figure n° 18: Solution de Fehling A « coloré » et B « non coloré » (originale, 2017). 

I-4-2-5-1 Dosage des sucres réducteurs 

· Principe 

Le principe du dosage des sucres réducteurs est basé sur la détermination du volume 

de glucide à doser pour réduire en totalité une prise d’essai de la solution de Fehling. 

· Mode opératoire 

Pour l’obtention du filtrat : 

- On introduit 20 ml de l’échantillon dans un bécher de 150 ml, on ajoute 5 ml de la 

solution d’acétate de plomb. 

-Compléter à 100 ml avec l’eau distillée, filtrer le mélange et utilisé le mélange dans  

une burette pour les analyses. 

-Titrer ensuite ce mélange par le filtrat de jus à écouler à partir d’une burette. 

-Avant la titrage verser 2 gouttes de bleu méthylène dans la solution comme indicateur 

coloré jusqu’à l’apparition d’une couleur rouge brique diluée de liqueur de Fehling en 

ébullition. 

-La fin du dosage va se traduire par un virage de la couleur bleue vers la couleur rouge 

brique. 

-Soit V1 le volume du filtrat indiqué sur la burette. 
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· Expression des résultats 

La quantité des sucres réducteurs dans la prise d’essai est donnée par la formule 

suivante : 

 

240 
 

SR =                                                     X 10 

 

V X (V1 – 0,05) 

 

 

SR : quantité des sucres réducteurs g/l. 

V : volume de l’échantillon analysé. 

V1 : volume de filtrat utilisé pour le titrage en ml. 

I-4-2-5-2 Dosage des sucres totaux 

· Mode opératoire 

-Mettre 50 ml de filtrat dans un bécher. 

-Ajouter 5 ml de Hcl concentré. 

-Porter le mélange au bain-marie à 70 C° pendant 5 mn puis neutraliser avec NaoH 

(10 N) en présence de deux gouttes de phénolphtaléine à 2 %. 

-Ce filtrat neutraliser est introduit dans une burette. 

-Dans un bécher de 100 à 150 ml, verser 5 ml de liqueur de Fehling A et 5 ml de 

liqueur de Fehling B Compléter à 100 ml avec l’eau distillé puis à ébullition sur une 

plaque chauffante. 
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Figure n° 19: Ebullition de la solution (5 ml de  liqueur de Fehling A et 5 ml de 

liqueur de Fehling B Compléter à 100 ml avec l’eau distillé). 

-Ajouter deux gouttes de bleu méthylène avant la titrage. 

-La fin de titrage est traduite par un virage de couleur bleu vers la couleur marron 

brique avec la formation d’un précipité d’oxyde cuivreux, indique sur la burette. 

-Arrêter la titrage puis noter le volume du filtrat (V2). 

· Expression des résultats (g/100 g) 

 

 

 

                                                                                                                    500 

          ST =                                                                          X 10 

                                                   V X (V2 – 0,05) 

 

 

 

ST : quantité des sucres totaux g/l. 

V : volume de l’échantillon analysé. 
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V2 : volume de filtrat sur la burette. 

I-4-2-6 Détermination de la teneur en eau 

La teneur en eau est déterminée en mettant 1g d’échantillon de la matière fraiche dans 

l’étuve réglée à 103 C° durant 3 heures. 

· Mode opératoire 

-Les coupelles vides sont séchées à l’étuve pendant 15 mn à une température de 105 

C°. 

-Tarer les coupelles après refroidissement dans un dessiccateur. 

-Peser dans chaque coupelle 1g d’échantillon. 

-Placer dans l’étuve régler à 105 C°. 

 

 

Figure n°20 : Séchage des échantillons de tomate dans l’étuve (à 105 C°). 

 

-Retirer les coupelles de l’étuve, les placer dans le dessiccateur et après 

refroidissement on les pèse. 

 

· Expression des résultats 

La teneur en eau par rapport à la masse humide est calculée par la formule suivante : 
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Ou : 

W mh : masse, en gramme, poids frais. 

mi : masse, en gramme, initiale. 

mf : masse, en gramme, finale (après dessiccation). 

I-4-2-7 Détermination de la teneur en matière sèche du fruit 

· Définition : La  matière  sèche  totale  du  fruit  est  l’ensemble  de  toutes  les  substances  

qui dans les conditions physiques déterminés, ne se volatilisent pas. Ces conditions 

doivent être fixées de telle manière que les substances composant cet extrait subissent 

le minimum d’altération. 

 

· Expression des résultats 

 

Matière sèche = 100 – le pourcentage de la teneur en eau. 

 

I-4-2-8 Détermination de l’extrait sec ou degré brix 

Chez la tomate, les sucres représentent environ 48 % de la matière sèche totale. Ils sont 

essentiellement constitués de fructose et de glucose à part égale et d’une quantité très faible de 

saccharose (DAVIES et HOBSON, 1981). 

Le brix est le principal paramètre technologique dans les concentrés de tomate. Il représente le 

degré de concentration du jus de tomate. Ce paramètre fait l’objet d’une réglementation très 

stricte (JORA, 1998). Le brix est défini comme étant la concentration en saccharose d’une 

solution aqueuse ayant le même indice de réfraction que le produit analysé. Cette 

concentration mesurée à 20 C° par l’indice de réfraction est ensuite exprimée par le 

pourcentage en masse, ou en degré Brix. 

 

W (%)= (mi-mf) x 100 
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· Mode opératoire 

-Mettre une goutte de jus de la tomate sur le prisme. 

-Diriger le refractomètre vers une source lumineuse. 

-Lire le résultat sur le refractomètre. 

-Relever le prisme mobile et nettoyer soigneusement les deux faces apparentes 

du prisme au moyen du papier hygiénique. 

 

§ Remarque  

1° Brix est égale 1 % de matière sèche soluble. 

 

             Figure n° 21: Mesure de l’indice réfractométrie du jus de tomate (originale,2017) 

I-4-2-9 Détermination en teneur en matière sèche du végétale 

-Séparez les deux parties de la plante : partie aérienne et partie souterraine.  
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Figure n°22 : Partie aérienne du végétale (originale, 2017). 

 

 

Figure n°23 : Partie racinaire du végétale. 

 

-On va les mets dans l’étuve pendant 24 heures avec la température 75 C°. 
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Figure n°24: Partie aérienne et racinaire dans l’étuve pendant 24 heures avec la température 

75C° (originale, 2017). 

-Apres 24 heures retirer les deux parties dans l’étuve et les placer dans le dessiccateur et après 

refroidissement on les pèse à l’aide d’une balance de précision tous ces échantillons. 

 

Ø La teneur en eau par rapport à la masse humide est calculée par la formule suivante : 

 

 

I-5 Etude statistique 

L’interprétation des résultats obtenus est basée sur l’analyse statistique effectuée par le 

logiciel STAT- BOX.  

Ce traitement consiste en une analyse de la variance. Si l’analyse révèle des différences 

significatives, une comparaison multiple de moyenne est effectuée à l’aide du test de 

Newman-Keuls qui nous permettra de faire un classement au seuil de 5 %, 1 % et 1 %. 

 

 

W	(%) =
−

	100 
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II-1 Paramétres agronomiques  

II-1-1 Paramétres de croissance 

II-1-1-1 Hauteur de la tige : 

Le  tableau(n°16)  montre  que  la  valeur  maximale  de  la  hauteur  des  plants  de  tomate  est  

obtenue avec la variété Ginan à la dose D3 ( 0.515 m) et la valeur la plus faible est obtenue 

avec la variété Bobcat à la dose D2 ( 0.38m) , la figure illustre ces différences.  

Tableau n°16:  Hauteur finale de la tige principale (m). 

 
 

 

Figure n°25 : Effet de du traitement (Azote et potassium) sur la hauteur finale de la tige 
chez les deux variétés. 

Les résultats de l’analyse de la variance (tableau°17) montrent une différence très 

hautement  significative  du  facteur   variété  sur  la  hauteur  de  la  tige.   Pour  le  facteur  

traitement, les résultats de l’analyse de la variance ne montrent aucune différence 

significative ainsi que pour l’interaction des deux facteurs.  En effet le test  de Newman-Keuls 

classe ( tableau n°18) les variétés étudiées en deux groupes homogènes avec la variété 

Ginan (0.51) en groupe A et la variété Bobcat (0.385) en groupe B . Nos résultats rejoignent 
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ceux de AIT MOHAMED et HAAMDOUS (2007) ayant utilisé trois dose de NPK mais il s’avère 

qu’ils ont enregistré une  meilleure hauteur( 0.59 m).Nos résultats rejoignent aussi ceux de 

GHEZRAOUI et NEDJAR(2012) pour le facteur de fertilisation ayant travaillé dans les mêmes 

conditions que les nôtres , sauf que dans leur essai il  y a eu comparaison entre 5 doses du 

potassium. L’absence de résultats dans notre cas est  probablement dû aux mauvaises 

conditions climatiques et la mauvaise conduite de l’ irrigation  en plus  de la grande teneur 

en argile du sol de notre parcelle.  Nos résultats rejoignent ceux de SILI (2016) mais il s’avère 

qu'elle a enregistré la meilleure hauteur  de la tige (0.956m)  dû à la meilleure conduite de 

l’essai. 

Tableau n°17 : Résultats d’analyse de variance sur la hauteur de la tige 

      
 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 

VAR.TOTALE 0.102 23 0.004     

VAR.FACTEUR 1 0.094 1 0.094 262.85 0   

VAR.FACTEUR 2 0 2 0 0.561 0.58696   
VAR.INTER F1*2 0 2 0 0 0.99   

VAR.BLOCS 0.002 3 0.001 2.196 0.12995   

VAR.RESIDUELLE 1 0.005 15 0   0.019 4.22% 

 

Tableau n°18 : Test de Newman-Keuls sur la hauteur de la tige. 

F1 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 

     

2.0 GINA 0.51 A  

1.0 BOB 0.385  B 

 

II-1-2 Paramétresde production 

II-1-2-1Nombre total de bouquets floraux par plant : 

Le tableau montre que la valeur maximale du nombre de bouquets est obtenue avec le facteur  

variété Ginan à la dose D2 ( 13.875) et la valeur la plus faible est obtenue avec la Bobcat à la 

dose D3( 8.688) ,le tableau et  la figure illustrent ces différences. 
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Tableau n°19 : Nombre de bouquets floraux par plant. 

 BOB GINA 
D1 9±1.253 10.5±1.109 
D2 8.813±1.001 13.875±0.867 
D3 8.688±1.463 11.875±1.902 

 

 

Figure n°26: Effet du traitement (Azote et potassium)  sur le nombre de bouquet floraux chez 
les deux vaiétés. 

Les résultats de l’ analyse de la variance(tableau n°20) montrent une différence très hautement 

significative du facteur  variété. Pour le facteur traitement,  aucune différence significative 

n’est enregistrée ainsi que pour l’interaction des deux facteurs . En effet, le test de Newman-

Keuls (tableau n°21) classe les variétés étudiées en deux groupes homogènes avec la variété 

Ginan (12.083) en groupe A et la variété Bobcat (8.833) en groupe B. Nos résultats rejoignent 

ceux obtenus par SILI (2016) ayant travaillé dans les mêmes conditions que les nôtres, sauf 

dans  son  essai   il  y  a  eu  comparaison  entre  fumier,  compost  et  engrais  minéral.  Il  s’  avère  

qu’elle a enregistrée  le plus grand nombre de bouquets floraux obtenu avec le 

compost(26.75) , cela dû à la bonne conduite en irriguée de son essai en plus de  la faible 

teneur en argile du sol. On peu déduire que le composte a plus d’effet sur le nombre de 

bouquets floraux que les autre traitement. Pour notre cas, le manque d’eau a causé la chute 

dans ce paramètre.  
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Tableau n°20 :Résultatsd’analyse de la variance du nombre de bouquets floraux par plant. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 

VAR.TOTALE 131.208 23 5.705     
VAR.FACTEUR 1 63.375 1 63.375 30.717 0.00007   
VAR.FACTEUR 2 10.536 2 5.268 2.553 0.10963   
VAR.INTER F1*2 12.703 2 6.352 3.079 0.07465   

VAR.BLOCS 13.646 3 4.549 2.205 0.12894   
VAR.RESIDUELLE 1 30.948 15 2.063   1.436 13.73% 

 

Tableau n°21 : Test de Newman-Keuls de nombre total de bouquets floraux par plant. 

F1 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
     

2.0 GINA 12.083 A  
1.0 BOB 8.833  B 

 

II-1-2-2 Nombre total de fruits par plant 

Le nombre total de fruit par plant le plus élevé est obtenu avec la variété Ginan à la dose 

D2 (25,188) et le plus faible est obtenu avec la variété Bobcat à la dose D3 (15,25). Le tableau 

et la figure ci-dessous illustrent ces différences. 

Tableau n°22 : Nombre total de fruits par plant 

 
 

 BOB GINA 
D1 15,688±2,419 15,5±2,32 
D2 18±4,616 25,188±4,596 
D3 15,25±2,234 22,563±4,581 
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Figure n°27 : Effet du traitement (Azote et potassium) sur le nombre total de fruit par plant 
chez les deux variétés. 

Les résultats d’analyse de la variance (tableau n°23) montrent une différence hautement 

significative pour les deux facteurs. Pour l’interaction des deux facteurs ne montrent aucune 

différence significative .En effet le test de Newman-Keuls (tableau n°24) classe les variétés 

étudiées en deux groupes homogènes avec la variété Ginan (21.083) en groupe A et la variété 

Bobcat  (16.313)  en  groupe  B.  Pour  le  facteur  traitement  le  test  de  Newman-Keuls  (tableau  

n°25) classe les doses en deux groupes homogènes avec les doses D2 et D3(21.594), (18.906) et 

D1(15.594) en groupe B. Nos résultats rejoignent ceux d’AIT MOHAMMED et HAMDOUS 

(2007) ayant travaillé dans les mêmes conditions que les nôtres, sauf qu’ils ont utilisé 3 doses 

de peut être à la meilleure conduite de l’essai que nous. 

Tableau n°23 : Résultats d’analyse de la variance du nombre de fruit par plant. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 

VAR.TOTALE 644,247 23 28,011     
VAR.FACTEUR 1 136,565 1 136,565 8,574 0,01009   
VAR.FACTEUR 2 144,521 2 72,26 4,537 0,02838   
VAR.INTER F1*2 73,771 2 36,885 2,316 0,13139   

VAR.BLOCS 50,487 3 16,829 1,057 0,39774   
VAR.RESIDUELLE 1 238,904 15 15,927   3,991 21,34% 
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Tableau n°24 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

F1 LIBELLES MOYENNES GROUPES HOMOGENES 
     

2.0 GINA 21,083 A  
1.0 BOB 16,313  B 

Tableau n° 25 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
     

2.0 D2 21.594 A  
3.0 D3 18.906 A B 
1.0 D1 15.594  B 

 

II-1-2-3 Poids total des fruits par plant 

Au cours de notre essai, la plus grande valeur du poids total des fruits est obtenue avec la 

variété Gina à la dose D2 (1 ,895 kg) et la valeur plus faible est obtenue avec la variété Ginan 

à la dose D1 (1,14 kg). Le tableau et la figure illustrent ces différences. 

Tableau n°26 : Poids total des fruits par plant (kg). 

 BOB GINA 
D1 1,41±0,373 1,14±0,334 
D2 1,54±0,463 1,895±0,744 
D3 1,455±0,201 1,532±0,205 

 

 

Figure n°28 : Effet du traitement (azote et potacium) sur le poid total de fruits par plant chet 
les deux variétés. 
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Les résultats d’analyse de la variance (tableau n°27) ne montrent aucune différence 

significative pour les deux facteurs ainsi que leurs interactions. Nos résultats rejoignent ceux 

d’ACHIR et DJEBRA (2014) ayant travaillés dans les mêmes conditions que les nôtres, sauf 

que dans leur essai elles ont utilisé 4 doses de potassium .Il s’avère qu’elles ont enregistrés le 

meilleur poids (1.993 kg). 

Tableau n°27 : Résultats d’analyse de la variance du poids total des fruits par plants. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 

VAR.TOTALE 6,297 23 0,274     
VAR.FACTEUR 1 0,018 1 0,018 0,08 0,77757   
VAR.FACTEUR 2 0,783 2 0,392 1,777 0,20187   
VAR.INTER F1*2 0,392 2 0,196 0,89 0,43407   

VAR.BLOCS 1,798 3 0,599 2,72 0,08073   
VAR.RESIDUELLE 1 3,306 15 0,22   0,469 31,39% 

 

II-1-2-4 Nombre total de fleur par plant 

Le nombre de fleur par plant le plus élevé est obtenu avec la variété Ginan à la dose 

D1 (47,375) et la valeur la plus faible est obtenue avec la même variété à la dose D3 (34,25).  

Le tableau et la figure illustrent ces différences .On dirait que pour les doses supérieures en 

potassium, la plante n’a pas puisé aisément cet élément dû au manque d’eau et au taux élevé 

en argile.   

Tableau n°28 : Nombre total de fleur par plant. 

 BOB GINA 
D1 46±2,55 47,375±15,767 
D2 41,063±10,534 36,5±6,358 
D3 38,938±3,147 34,25±7,936 
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Figure n°29 : Effet du traitement (Azote et potassium) sur le nombre de fleur par plant chez 
les deux variétés. 

Les résultats d’analyse de la variance (tableau n°29) ne montrent aucune différence 

significative pour les deux facteurs étudiés ainsi que leur interaction. 

Tableau n°29 : Résultats d’analyse de la variance du nombre de fleur par plant. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 

VAR.TOTALE 2007,906 23 87,3     
VAR.FACTEUR 1 41,344 1 41,344 0,431 0,52778   
VAR.FACTEUR 2 451,141 2 225,57 2,353 0,12771   
VAR.INTER F1*2 48,016 2 24,008 0,25 0,78414   

VAR.BLOCS 29,302 3 9,767 0,102 0,95677   
VAR.RESIDUELLE 1 1438,104 15 95,874   9,792 24,07% 

 

II-1-2-5 Rendement potentiel 

Le tableau montre que la valeur maximale du rendement potentiel de la tomate est enregistrée 

avec la variété Ginan à la dose D2 (415 ,46 Q) et la valeur la plus faible est obtenu avec la 

variété Ginan  à la dose D1 (257,43 Q) . Le tableau et la figure montre ces différences.   

Tableau n°30 : Le rendement potentiel (Q/h) 

 BOB GINA 
D1 322.313±86 ,437 257.43±78,874 
D2 342.4±109,28 415.46±182,33 
D3 321.863±50,627 342.698±53,034 
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Figure n°30 : Effet du traitement (Azote et potassium) sur le rendement potentiel chez les 
deux variétés. 

Les résultats de l’analyse de la variance (tableau n°31) ne montrent aucune différence 

significative pour les deux facteurs ainsi que leurs interactions. Nos résultat rejoignent ceux 

de ACHIR et  DJEBRA (  2014 ) et ceux de  GHEZRAOUI  et NEDJAR (2012 ) . Pour notre 

cas l’absence de différence est dû  à la pauvreté du sol en matière organique et à la mauvaise 

gestion de l’irrigation, notamment les fortes températures n’ayant pas permis d’apporter les 

besoins optimum en eau de la plante. 

Tableau n°31 :Résultats d’ analyse de varience sur le rendement potentiel. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 

VAR.TOTALE 332049.9 23 14436.95     
VAR.FACTEUR 1 561.125 1 561.125 0.044 0.83153   
VAR.FACTEUR 2 31749.78 2 15874.89 1.235 0.31924   
VAR.INTER F1*2 19402.03 2 9701.016 0.755 0.49074   

VAR.BLOCS 87573.34 3 29191.12 2.272 0.12116   
VAR.RESIDUELLE 1 192763.6 15 12850.91   113.362 33.97% 

 

II-1-2-6 Rendement réel 

 Au cour de notre essai, la plus grande valeur du rendement réel par plant  est obtenue avec la variété 

Ginan à la dose D2 (269,145 Q), et la valeur la plus faible est obtenue avec la variété Ginan à la dose 

D1 (162,818 Q). Le tableau et la figure montrent ces différences. 
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Tableau n°32 : Rendement réel par plant.(Q/h). 

 BOB GINA 
D1 201.84±54,981 162.818±48,339 
D2 264.26±111,621 269.145±109,855 
D3 207.03±28,798 218.79±32,627 

 

 

Figure n°31 :Effet du traitement (Azote et potassium) sur le rendement réel par plant chez les 
deux variétés. 

. Les résultats d’analyse de la variance (tableau n°33) ne montrent aucune différence 

significative pour les deux facteurs étudiés ainsi que leurs interaction . Nos résultat rejoignent 

ceux de ACHIR et DJEBRA (2012 ) Qui ont utilisées les doses : 200U, 400U, 800U. 

l’absence de différence est probablement dû à la teneur en argile élevé ayant probablement 

fixé le potassium dans les feuillet des argiles 

Tableau n°33 : Résultats d’analyse de la varience de rendement réel. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 
VAR.TOTALE 176318.6 23 7666.026     

VAR.FACTEUR 1 333.828 1 333.828 0.053 0.81636   
VAR.FACTEUR 2 29194.06 2 14597.03 2.297 0.13338   
VAR.INTER F1*2 3035.984 2 1517.992 0.239 0.79272   

VAR.BLOCS 48412.41 3 16137.47 2.539 0.09488   
VAR.RESIDUELLE 1 95342.3 15 6356.154   79.725 36.13% 
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II-1-2-7 Poids moyen d’un fruit 

Au cour de notre essai, la plus grande valeur du poids moyen d’un fruit est obtenue avec la 

variété Bobcat à la dose D3 ( 91 g), et la plus faible valeur obtenue avec la variété Ginan à la 

dose D3 ( 67 ,25 g). Le tableau et la figure illustrent ces différences significative. 

Tableau n°34 : Poids moyen d’un fruit (g). 

 BOB GINA 
D1 85±27,615 73±16,591 
D2 79±24,811 74.25±32,301 
D3 91±14,308 67.25±6,833 

 

 

Figure n°32 : Effet du traitement (Azote et potassium)sur le poids moyen d’un fruit chez les 
deux variétés. 

Les résultats d’analyse de la variance (tableau n°35) ne montre aucune différence significative 

pour les deux facteurs étudiés ainsi que leur interactions. No résultats rejoignent ceux de 

GHEZRAOUI et NEDJAR ( 2012 ) qui ont travaillés sur le même thème que nous. 

Tableau n°35 : Résultats d’analyse de la variance  du poids moyen d’un fruit. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 
VAR.TOTALE 14064.5 23 611.5     

VAR.FACTEUR 1 1093.499 1 1093.499 1.855 0.19085   
VAR.FACTEUR 2 31.749 2 15.875 0.027 0.97406   
VAR.INTER F1*2 367.751 2 183.876 0.312 0.74025   

VAR.BLOCS 3726.832 3 1242.277 2.107 0.14133   
VAR.RESIDUELLE 1 8844.668 15 589.645   24.283 31.03% 
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II- 2 Paramétres technologiques 

II-2-1 pH : 

Le tableau( n°36) fait apparaitre que le PH le plus élevé est obtenu chez la variété Ginan à la 

dose D1 (4.22) et le plus faible est obtenu chez  la variété Ginan aussi à la dose D3 (3.85). 

Tableau n°36 : Valeur de ph de jus de fruit. 

  BOB  GINA 
 D1 4.07±0.01 4.22±0.01 
 D2 3.86±0.01 3.91±0.01 
D3 3.89±0.1 3.85±0.1 

 

 

Figure n°33 : Effet du traitement (azote et potassium) sur le ph de jus de la tomate chez les 
deux variétés. 

 Les résultats de l’analyse de variance ( tableau n°37) montrent une différence très hautement 

significative pour les facteurs étudiés ainsi que l’interaction des deux facteurs. En effet, le test de 

Newman-Keuls (tableau n°38)classe les variétés étudiés en deux groupes homogènes avec la variété 

Ginan  (3.993)  en  groupe  A   et  la  variété  Bobcat  (3.94)  en  groupe  B  .  Le  test   de  Newman-Keuls  

(tableau n°39)classe aussi le facteur traitement en trois groupes homogènes avec la dose D1 (4.145) en 

groupe A ,  la  dose D2 (3.885) en groupe B et  la  dose D3 (3.87)  en groupe C .  Le test  de Newman-

Keuls ( tableau n °40) classe aussi l’interaction des deux facteur en cinq groupe avec en groupe A la 

variété Ginan à la dose ( 4.22).Nos résultats rejoignent ceux de GHEZRAOUI et NEDJAR (   2012) , 

et  SAAD (2015). Il s’avère qu'on a enregistré la meilleur valeur (4.22) . Aussi nos résultats rejoignent 

les travaux de DAVIES et OUARDI (1967) qui ont  signalé la baisse du ph qui dû aux différent 

apports de potassium. 
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Tableau n°37 : Résultats del’analyse de variance du pH. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 

VAR.TOTALE 0.328 17 0.019     
VAR.FACTEUR 1 0.013 1 0.013 127.847 0   
VAR.FACTEUR 2 0.287 2 0.143 1431.951 0   
VAR.INTER F1*2 0.027 2 0.014 135.323 0   

VAR.RESIDUELLE 1 0.001 12 0   0.01 0.25% 

 

Tableau n° 38 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

F1 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
     

2.0 GINA 3.993 A  
1.0 BOB 3.94  B 

 

Tableau n° 39 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
      

1.0 D1 4.145 A   
2.0 D2 3.885  B  
3.0 D3 3.87   C 

 

Tableau n° 40 : Test de Newman-Keuls pour l’interaction des deux facteurs. 

F1  F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
        

2.0  1.0 GINA D1 4.22 A     
1.0  1.0 BOB D1 4.07  B    
2.0  2.0 GINA D2 3.91   C   
1.0  3.0 BOB D3 3.89    D  
1.0  2.0 BOB D2 3.86     E 
2.0  3.0 GINA D3 3.85     E 

 

II-2-2 Acidité titrable du jus de tomate. 

Le tableau(n°41) montre que la valeur la plus élevée de  l’acidité   est obtenue chez la variété 
Bobcat à la dose D3(1.7 ) et la plus faible est obtenue chez la variété Ginan aussi à la même 
dose D3 (1.4). 
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Tableau n°41 : Acidité titrable de jus de fruit (g/l). 

  BOB  GINA 
 D1 1.467±0.153 1.533±0.058 
 D2 1.433±0.058 1.5±0 
 D3 1.7±0 1.4±0.1 

 

 

Figure n°34 : Effet du traitement (azote et potassium) sur l’acidité titrable de jus chez les 
deux variétés. 

 Les résultats de tableau (n°42) de l’analyse de la variance ne montrent  aucune différence 

significative chez les deux facteurs étudié mais observe une différence  hautement significative pour 

l’interaction des deux facteurs. En effet le test de Newman-Keuls (tableau n°43) classe l’interaction 

des  deux facteurs en deux groupes homogènes avec la variété Bobcat en groupe A à la dose D3 (1.7) 

et  en  groupe  Bla  variété  Ginan  à  la  dose   D1,(1.533)  ,  D2  (1.5)  et   la  variété  Bobcat  à  la  dose  D1  

(1.467) et D2 (1.433) . Nos résultats sont d’accord avec ceux de ACHIR et DJEBRA (  2015), 

GHEZRAOUI  et NEDJAR (  2012 ) et avec SILI ( 2016 ). 

 Tableau n°42 :Résultats de l’analyse de la variance de l’acidité titrable de jus. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 

VAR.TOTALE 0.249 17 0.015     
VAR.FACTEUR 1 0.014 1 0.014 2.083 0.17184   
VAR.FACTEUR 2 0.021 2 0.011 1.583 0.2448   
VAR.INTER F1*2 0.134 2 0.067 10.083 0.0028   

VAR.RESIDUELLE 1 0.08 12 0.007   0.082 5.42% 
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Tableau n°43 : test de Newman-Keuls pour l’interaction des deux facteurs. 

F1  F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
     

1.0  3.0 BOB D3 1.7 A  
2.0  1.0 GINA D1 1.533  B 
2.0  2.0 GINA D2 1.5  B 
1.0  1.0 BOB D1 1.467  B 
1.0  2.0 BOB D2 1.433  B 
2.0  3.0 GINA D3 1.4  B 

 

II-2-3 Vitamine C : 

La vitamine C de jus de fruit est très importante, en plus de sa valeur nutritive, elle joue un 

rôle d’antioxydant aussi, elle entre dans la conservation du concentré de  tomate. 

Le tableau (n°44 ) montre que la valeur maximale est obtenue chez la variété Bobcat à la dose  

D2 (7.04) et la valeur minimale est obtenue chez la variété  Ginan à la dose D1 (3.08). 

Tableau n°44 : la vitamine C (g/100ml) 

  BOB  GINA 
 D1 3.52±0.44 3.08±0.44 
D2 7.04±0.28 3.373±0.672 
 D3 5.28±0.44 3.96±0 

 

 

Figure n°35 : Effet du traitement (azote et potassium) sur la vitamine C chez les deux 
variétés. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

D1 D2 D3

Vi
ta

m
in

e 
C 

(g
/1

00
m

l)

Traitement

BOB

GINA



                                                                                                                Résultats et discussions	
 

 
83 

Les résultats de tableau( n°45) de l’analyse de variance montrent une différence très 

hautement significative pour les facteurs étudié ainsi que l’interaction des  deux facteur. En 

effet le test de Newman-Keuls(tableau n°46) classe les variétés étudiées en deux groupes 

homogènes avec la variété Bobcat (5.28) en groupe A et la variété Ginan ( 3.471) en groupe B 

, en suite le test de Newman-Keuls (tableau n°47) classe le facteur traitement aussi  en   deux 

groupes homogènes avec la dose D2 (5.2) en groupe A , la dose D3 (4.62) et la dose D1 (3.3) 

en groupe B. En fin le test de Newman-Keuls (tableau n°48)classe l’interaction des deux 

facteurs en trois  groupes homogènes aussi avec la variété Bobcat à la dose D2 (4.07) en 

groupe A ,  la variété  Bobcat à la dose D3 (5.28) en groupe B et le reste des interaction en 

groupe C.  Nos résultats rejoignent ceux de GHEZRAOUI et NEDJAR ( 2012 ). Il s’avère que 

nos résultats ont enregistré la haute valeur pour la vitamine C (7.04) . Nos résultats rejoignent 

aussi à ceux de HALLADJ (2006) qui a trouvé une différence très hautement significative du 

facteur potassium sur l’élévation de la  vitamine C. 

Tableau n°45 :Résultats de l’analyse de la variance sur la vitamine C. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 

VAR.TOTALE 38.128 17 2.243     
VAR.FACTEUR 1 14.724 1 14.724 48.893 0.00002   
VAR.FACTEUR 2 11.444 2 5.722 19 0.00022   
VAR.INTER F1*2 8.346 2 4.173 13.857 0.00083   

VAR.RESIDUELLE 1 3.614 12 0.301   0.549 12.54% 

 

Tableau n°46 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

F1 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
     

1.0 BOB 5.28 A  
2.0 GINA 3.471  B 

 

Tableau n°47 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
     

2.0 D2 5.207 A  
3.0 D3 4.62 A  
1.0 D1 3.3  B 
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Tableau n°48 : Test de Newman-Keuls pour l’interaction des deux facteur. 

F1  F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
      

1.0  2.0 BOB D2 7.04 A   
1.0  3.0 BOB D3 5.28  B  
2.0  3.0 GINA D3 3.96   C 
1.0  1.0 BOB D1 3.52   C 
2.0  2.0 GINA D2 3.373   C 
2.0  1.0 GINA D1 3.08   C 

 

II-2-4 Dosage de lycopéne (mg/ kg)  

Le tableau(n°49)montre que la valeur maximale du  taux de lycopène est obtenue chez la 

variété Bobcat avec la traitement D1 (1.84) et la valeur minimale est observée chez la variété 

Ginan avec le traitement D1 (0.73). 

Tableau n°49 : Teneur en lycopéne de jus de fruit. 

 BOB GINA 
D1 1.84±0.01 0.73±0.01 
D2 1.06±0.01 1.63±0.01 
D3 1.17±0.01 0.95±0.01 

 

 

 

Figure n°36 : Effet du traitement (azote et potassium) sur la teneur en lycopéne du  jus de la 
tomate chez les deux variétés. 
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Les résultats de l’analyse de variance (tableau n°50) montrent une différence très hautement 

significative pour les deux facteur étudiés ainsi que leur interactions. En effet le test de 

Newman-Keuls classe les deux variétés en deux groupes homogènes avec la variété Bobcat 

(1.357) en groupe A  et la variété  Ginan  (1.103) en groupe B. Le test de Newman-Keuls 

(tableau n°51)classe aussi le facteur traitement (tableau n°52) en trois groupes homogènes 

avec la dose D2 (1.345) en groupe A , la dose D1 (1.285) en groupe B et la dose D3 (1.06) en 

groupe C et classe aussi l’interaction des  deux facteurs (tableau n°53) en cinq groupes 

homogènes avec la variété Bobcat à la dose D1 (1.84) en groupe A. Nos résultats rejoignent 

ceux de GHEZRAOUI et NEDJAR (  2012 )  et ceux de SILI ( 2016 ). Il s’avère que SILI a 

enregistré la haute valeur de la teneur en lycopéne avec le compost (7.773 mg/kg) . On peu 

deduire que le compost a un effet positif sur la teneur en lycopéne que l’ engrais minéral.  

Tableau n°50 :Résultats del’analyse de variance de la teneur en lycopéne dans le jus de la 
tomate. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 

VAR.TOTALE 2.68 17 0.158     
VAR.FACTEUR 1 0.289 1 0.289 2888.347 0   
VAR.FACTEUR 2 0.271 2 0.135 1354.429 0   
VAR.INTER F1*2 2.119 2 1.06 10596.44 0   

VAR.RESIDUELLE 1 0.001 12 0   0.01 0.81% 

 

Tableau n °51 : Test de Newman-keuls pour facteur 1. 

F1 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 

     
1.0 BOB 1.357 A  
2.0 GINA 1.103  B 

 

Tableau n °52 : Test de Newman-keuls pour facteur 2. 

F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
      

2.0 D2 1.345 A   
1.0 D1 1.285  B  
3.0 D3 1.06   C 
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Tableau n °53 : Test de Newman-keuls pour l’interaction des deux facteurs . 

F1  F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
         

1.0  1.0 BOB D1 1.84 A      
2.0  2.0 GINA D2 1.63  B     
1.0  3.0 BOB D3 1.17   C    
1.0  2.0 BOB D2 1.06    D   
2.0  3.0 GINA D3 0.95     E  
2.0  1.0 GINA D1 0.73      F 

 

II-2-5 β-carotène dans la tomate (mg/kg) 

A partir du tableau(n°54) on note que la plus grande teneur en β-carotène est enregistrée chez 

la variété Bobcat avec le traitement D1 (1.79) et la plus petite valeur est observée chez la 

variété Ginan avec le traitement D3 (0.58). 

Tableau n°54 : La teneur en β-carotène de jus de fruit . 

 BOB GINA 
D1 1.79±0.01 0.88±0.01 
D2 1.11±0.01 0.95±0.01 
D3 0.87±0.01 0.58±0.01 

 

 

Figure n°37 : Effet du traitement (azote potassium) sur la teneur en β-caroténe chez les deux 
variétés. 
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 Les résultats de l’analyse de la variance(tableau n°55) sur la β-carotène montrent une différence 

très hautement significative pour les facteurs étudiés ainsi que l’interaction des deux facteurs étudiés. 

En  effet le test de Newman-Keuls (tableaux n°56, 57, 58)classe :  

  -les deux variétés en deux groupes homogènes avec la variété Bobcat (1.257) en groupe A et 

la variété Ginan (0.803) en groupe B. 

-Le facteur traitement en trois groupes homogènes avec la dose D1 (1.335) en groupe A, la 

dose D2 (1.03) en groupe B et la dose D3 (0.725) en groupe C. 

-l’interaction  des  deux  facteurs  en  cinq  groupes  avec  en  groupe  A la  Bobcat  à  la  dose   D1 

(1.79). 

 Nos résultats rejoignent ceux de GHEZRAOUI et NEDJAR ( 2012 ) et ceux de SILI ( 2016     

). Il s’avère que SILI  a enregistré la plus haute teneur en β-carotène , cela dû à la quantité de 

potassium( élevé) qu’elle a utilisé dans son essai et en plus la richesse de son sol en 

potassium. 

Tableau n°55 : Résultats de l’analyse de variance de la teneur en β-caroténe. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 

VAR.TOTALE 2.524 17 0.148     
VAR.FACTEUR 1 0.925 1 0.925 9232.245 0   
VAR.FACTEUR 2 1.116 2 0.558 5572.021 0   
VAR.INTER F1*2 0.482 2 0.241 2405.197 0   

VAR.RESIDUELLE 1 0.001 12 0   0.01 0.97% 

 

Tableau n°56 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

F1 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
     

1.0 BOB 1.257 A  
2.0 GINA 0.803  B 
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Tableau n°57 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
      

1.0 D1 1.335 A   
2.0 D2 1.03  B  
3.0 D3 0.725   C 

 

Tableau n°58 : Test de Newman-Keuls pour l’interaction des deux facteurs. 

F1  F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
        

1.0  1.0 BOB D1 1.79 A     
1.0  2.0 BOB D2 1.11  B    
2.0  2.0 GINA D2 0.95   C   
2.0  1.0 GINA D1 0.88    D  
1.0  3.0 BOB D3 0.87    D  
2.0  3.0 GINA D3 0.58     E 

 

II-2-6 Dosage des sucres totaux 

Le taux le plus élevé est observé chez la variété Ginan avec la dose D3 (50.513), et le plus bas 

est observé chez la Bobcat avec la dose D2 (22.83). 

Tableau n°59 : La teneur en sucres totaux de jus de fruit(%). 

 BOB GINA 
D1 26.513±0.301 42.02±0.705 
D2 22.83±0.21 27.93±0.31 
D3 27.93±0.31 50.513±1.02 
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Figure n°38 : Effet du traitement (azote et potassium) sur la teneur en sucres totaux chez les  

deux variétés. 

Les résultats de tableau (n°60)de l’analyse de variance montrent une différence très hautement 

significative pour les deux facteurs étudié. En effet le test de Newman-Keuls classe(tableaux 

n°61, 62, 63) : 

-Les deux variétés en deux groupes homogènes avec GINAN (40.154) en groupe A et 

BOBCAT (25.758) en groupe B. 

-Le facteur traitement en  trois groupes homogènes avec D3 (39.222) en groupe A, D1 

(34.267) en groupe B et D2 (25.38) en groupe C. 

-l’interaction entre les deux facteurs Les résultats de tableau de l’analyse de variance montrent 

une différence très hautement significative pour les deux facteurs étudié ainsi que l’interaction 

des deux facteurs. En effet le test de Newman-Keuls classe : 

-Les deux variétés en deux groupes homogènes avec Ginan (40.154) en groupe A et Bobcat 

(25.758) en groupe B. 

-Le facteur traitement en  trois groupes homogènes avec D3 (39.222) en groupe A, D1 

(34.267) en groupe B et D2 en cinq groupes avec Ginan D3 (50.513) en groupe A. 

-L’interaction des deux facteurs en cinq groupes homogènes avec en groupe A la variété 

Ginan à la dose D3 (50.513). 
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Nos résultats rejoignent ceux de GHEZRAOUI et NEDJAR (  2012 ) et ceux de SILLI ( 2016    

). Il s’avère qu’on a enregistré la meilleure teneur en sucres totaux avec  D3 (50.51). 

Tableau n°60 : Résultats de l’analyse de la variance de la teneur en sucres totaux. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 

VAR.TOTALE 1758.672 17 103.451     
VAR.FACTEUR 1 932.688 1 932.688 3001.7 0   
VAR.FACTEUR 2 590.234 2 295.117 949.785 0   
VAR.INTER F1*2 232.022 2 116.011 373.362 0   

VAR.RESIDUELLE 1 3.729 12 0.311   0.557 1.69% 

 

Tableau n°61 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

F1 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
     

2.0 GINA 40.154 A  
1.0 BOB 25.758  B 

 

Tableau n°62 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
      

3.0 D3 39.222 A   
1.0 D1 34.267  B  
2.0 D2 25.38   C 

 

Tableau n°63 : Test de Newman-Keuls pour l’interaction des deux facteurs . 

F1  F2    LIBELLES   MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
               

 2.0  3.0 GINA D3 50.513 A         
 2.0  1.0 GINA D1 42.02   B       
 2.0  2.0 GINA D2 27.93     C     
 1.0  3.0 BOB D3 27.93     C     
 1.0  1.0 BOB D1 26.513       D   
 1.0  2.0 BOB D2 22.83         E 
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II-2-7 Dosages des sucres réducteurs  

La valeur la plus élevée des sucres réducteurs est enregistrée chez la variété Bobcat avec le 

traitement D2 (13.4) et la plus faible valeur obtenue chez  la variété Ginan avec le traitement D3 

(5.583).  

Tableau n°64 : La teneur en sucres reducteur de jus de fruit (%). 

 BOB GINA 
D1 9.497±0.096 12.56±0.13 
D2 13.4±0.15 5.98±0.03 
D3 6.68±0.04 5.583±0.021 

 

 

Figure n°39 : Effet du traitement (azote et potassium) sur la teneur  en sucres réducteurs chez 
les deux variétés. 

Les résultats de tableau (n°65) de l’analyse de variance montrent une différence très 

hautement significative pour les deux facteurs étudiés ainsi pour leur interaction. En effet le 

test de Newman-Keuls (tableaux n°66, 67, 68) classe : 

-Les deux variétés en  deux groupes homogènes avec en groupe A la Bobcat (9.859)  et  en 

groupe B la Ginan (8.041). 

-le facteur traitement en trois groupes homogènes avec en groupe A la dose D1 (11.028),en 

groupe B la dose  D2 (9.69)  et en groupe C la dose D3 (6.132). 

- L’interaction des deux facteurs en six groupes homogènes  avec en groupe A la variété  

Bobcat à la dose  D2 (13.4). 
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Nos résultat rejoignent ceux de ACHIR et DJEBRA ( 2014 ) aussi ceux de GHEZRAOUI et 

NEDJAR (  2012 ). Il s’avère qu’on a enregistré la meilleure teneur (13.4). 

Tabbleau n°65 : Résultats de l’analyse de variance sur la teneur en sucres reducteurs. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 

VAR.TOTALE 175.429 17 10.319     
VAR.FACTEUR 1 14.87 1 14.87 1730.123 0   
VAR.FACTEUR 2 76.861 2 38.431 4471.515 0   
VAR.INTER F1*2 83.595 2 41.798 4863.287 0   

VAR.RESIDUELLE 1 0.103 12 0.009   0.093 1.04% 

 

Tableau n°66 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

F1 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
     

1.0 BOB 9.859 A  
2.0 GINA 8.041  B 

 

Tableau n°67 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
      

1.0 D1 11.028 A   
2.0 D2 9.69  B  
3.0 D3 6.132   C 

 

Tableau n°68 : Test de Newman-Keuls pour l’interaction des deux facteurs . 

F1  F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
         

1.0  2.0 BOB D2 13.4 A      
2.0  1.0 GINA D1 12.56  B     
1.0  1.0 BOB D1 9.497   C    
1.0  3.0 BOB D3 6.68    D   
2.0  2.0 GINA D2 5.98     E  
2.0  3.0 GINA D3 5.583      F 
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II-2-8 Détermination de la teneur en matière sèche du fruit 

Le tableau (n°69) montre la valeur maximale de la teneur en matière sèche du fruit est 

obtenue avec la variété Ginan  à la dose D1 (90) et la plus faible est obtenue avec la même 

variété à la dose D3 (80). 

Tableau n°69 : Teneur en matière sèche de fruit (%). 

 BOB GINA 
D1 86.667±5.774 90±0 
D2 86.667±5.774 86.667±5.774 
D3 83.333±11.547 80±10 

 

 

Figure n°40 : Effet du traitement (azote et potassium) sur la teneur en matiere seche de fruit 
chez les deux variétés 

Les résultats de tableau (n°70) de l’analyse de variance ne montre aucune différence 

significative pour les deux facteurs étudiés ainsi que l’interaction des deux facteurs. Nos 

résultats rejoignent ceux de GHEZRAOUI et  NEDJAR  (  2012 )     

Tableau n°70 : Résultats de l’analyse de variance sur la teneur en matiere seche de fruit. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 

VAR.TOTALE 844.445 17 49.673     
VAR.FACTEUR 1 0 1 0 0 0.99   
VAR.FACTEUR 2 144.445 2 72.222 1.3 0.3087   
VAR.INTER F1*2 33.333 2 16.667 0.3 0.74931   

VAR.RESIDUELLE 1 666.667 12 55.556   7.454 8.71% 
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II-2-9 Détermination de l’extrait sec ou degré brix 

Au cours de notre essai, la valeur maximale de degré de Brix est obtenue chez La variété 

Ginan avec le traitement D3( 6) et la valeur minimale de ce paramètre est obtenue chez la 

variété Bobcat avec le traitement D3 (4). 

Tableau n°71 : Extrait sec de degré de brix (%). 

 

 

 

Figure n°41 : Effet du traitement (azote et potassium) sur l’indice de brix chez les deux 
variétés. 

Les résultats de tableau (n°72) de l’analyse de variance montrent une différence très 

hautement significative pour le facteur variété ainsi que l’interaction des  deux facteur. En 

effet le test de Newman-Keuls (tableaux n°73, 74) classe : 

Les variétés en deux groupes homogènes avec en groupe A la variété  Ginan (5.333) et en 

groupe B la variété  Bobcat (4.667). 

L’interaction des deux facteurs en trois groupe avec en groupe A la variété Ginan à la dose D3 

(6). 
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 BOB GINA 
D1 5±0.1 5±0.1 
D2 5±0.1 5±0.1 
D3 4±0.1 6±0.1 
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Nos résultat rejoignent ceux de SILLI ( 2016 ) mais il s’avère qu’elle a enregistré la meilleure 

teneur avec le fumier (7) . 

Tableau n°72 : Résultatd del’analyse de variance sur l’indice de brix. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 
VAR.TOTALE 6.12 17 0.36     

VAR.FACTEUR 1 2 1 2 200 0   
VAR.FACTEUR 2 0 2 0 0 0.99   
VAR.INTER F1*2 4 2 2 200 0   

VAR.RESIDUELLE 1 0.12 12 0.01   0.1 2.00% 
 

Tableau n°73 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

F1 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
     

2.0 GINA 5.333 A  
1.0 BOB 4.667  B 

 

Tableau n°74 : Test de Newman-Keuls pour l’interaction des facteurs. 

F1  F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
      

2.0  3.0 GINA D3 6 A   
2.0  1.0 GINA D1 5  B  
2.0  2.0 GINA D2 5  B  
1.0  2.0 BOB D2 5  B  
1.0  1.0 BOB D1 5  B  
1.0  3.0 BOB D3 4   C 

 

II-2-10 Détermination en teneur en matière sèche du végétale 

Ø Racine 

Le tableau montre que la valeur maximale de la teneur en matière sèche du végétal dans la 

racine est obtenue avec la variété  Ginan à la dose D2 (96.52) et la valeur minimale est obtenu 

avec la variété Bobcat à la dose  D1 (40.13). 
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Tableau n°75 : Teneur en matiere seche de végétal dan la racine . 

 BOB GINA 
D1 40.13±0.01 76.47±0.01 
D2 74.08±0.01 96.52±0.01 
D3 95.25±0.01 86.88±0.01 

 

 

Figure n°42 : Effet du traitement (azote et potassium) sur la teneur en matière sèche de la 
partie racinaire chez les deux variétés. 

Les résultats de tableau (n°76) de l’analyse de variance montrent une différence très 

hautement significative pour les facteurs étudiés ainsi que l’interaction des  deux facteurs . En 

effet le Test de Newman-Keuls ( tableaux n°77, 78, 79) classe : 

-Les deux variétés en deux groupes homogènes avec la variété Ginan (86.623) en groupe A et 

la variété Bobcat (69.82) en groupe B 

-le facteur traitement en trois groupes homogènes avec la dose D3 (91.065) en groupe A , la 

dose D2 (85.3) en groupe B et la dose D1 (58.3) en groupe C. 

-L’interaction des deux facteurs en six groupes homogènes avec la variété Ginanà dose D2 

(96.52). 

 Nos  résultats  rejoignent  ceux  de  SILI  (2016)  mais  on  a  enregistré  la  meilleure  teneur  

(96.52). 
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Tableau n°76 : Résultats de l’analyse de variance de la teneur en matire seche du végétal 
dans la racine. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 
VAR.TOTALE 6512.871 17 383.11     

VAR.FACTEUR 1 1270.583 1 1270.583 15612920 0   
VAR.FACTEUR 2 3671.562 2 1835.781 22558080 0   
VAR.INTER F1*2 1570.725 2 785.363 9650535 0   

VAR.RESIDUELLE 1 0.001 12 0   0.009 1.15E-04 
 

Tableau n°77 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

F1 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
     

2.0 GINA 86.623 A  
1.0 BOB 69.82  B 

 

Tableau n°78 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
      

3.0 D3 91.065 A   
2.0 D2 85.3  B  
1.0 D1 58.3   C 

 

Tableau n°79 : Test de Newman-Keuls pour l’interaction desx facteurs . 

 

Ø Partie aérienne 

Le tableau montre que la valeur maximale de la teneur en matière sèche du végétal est 

obtenue avec la Ginan avec D1 (95.2) et la valeur minimale est obtenue avec  la même variété 

à la dose  D3 (28.85). 

F1  F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
         

2.0  2.0 GINA D2 96.52 A      
1.0  3.0 BOB D3 95.25  B     
2.0  3.0 GINA D3 86.88   C    
2.0  1.0 GINA D1 76.47    D   
1.0  2.0 BOB D2 74.08     E  
1.0  1.0 BOB D1 40.13      F 
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Tableau n°80 : Teneur en matiere seche de la partie aerienne du végétale. 

 BOB GINA 
D1 91.85±0.01 95.2±0.01 
D2 92.8±0.01 85.13±0.01 
D3 93.6±0.01 28.85±0.01 

 

 

Figure n°43 : Effet du traitement (azote et potassium) sur la teneur en matière sèche de la 
partie aérienne du végétal chez les deux variétés. 

Les résultats de tableau (n°81) d’analyse de variance montrent une différence très hautement 

significative pour les facteurs étudiés ainsi que l’interaction des deux facteurs. En effet le test 

de Newman-Keus (tableau n°82, 83, 84) classe :  

Les deux variétés en deux groupes homogènes avec la variété Bobcat (92.75) en groupe A et 

la variété Ginan (69.727) en groupe B. 

Le facteur traitement en trois groupes homogènes avec en groupe A  la dose  D1 (93.525) et 

en groupe B la dose  D2 (88.965), en groupe C la dose D3 (61.225). 

L’interaction entre les deux facteurs montre  six groupes homogènes  avec Genin en groupe A 

à la dose  D1 (95.2). 

On peu dire que le stress hydrique et l’apport minéral ont fait augmenté le taux de la matière 

sèche de la plante. On peu penser que selon la variété, le comportement de la plante change 

son accumulation de la matière sèche. La variété Bobcat semble accumuler plus de matière 

sèche que la Ginan à forte fertilisation minérale, donc elle est plus résistante à la sècheresse, 
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par contre sans stress minéral la variété Ginan est plus résistante par rapport à la variété 

Boncat. 

Tableau n°81 : Résultats de l’analyse de la variance de la teneur en matiere seche de la partie 
aerienne du végétal. 

 S.C.E DDL C.M. TEST F PROBA E.T. C.V. 

VAR.TOTALE 10061.1 17 591.829     

VAR.FACTEUR 1 2385.331 1 2385.331 29310950 0   

VAR.FACTEUR 2 3667.179 2 1833.589 22531150 0   

VAR.INTER F1*2 4008.589 2 2004.294 24628770 0   

VAR.RESIDUELLE 1 0.001 12 0   0.009 0.01% 

. 

Tableau n°82 : Test de Newman-Keuls pour facteur 1. 

F1 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
     

1.0 BOB 92.75 A  
2.0 GINA 69.727  B 

 

Tableau n°83 : Test de Newman-Keuls pour facteur 2. 

F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
      

1.0 D1 93.525 A   
2.0 D2 88.965  B  
3.0 D3 61.225   C 

 

Tableau n°84 : Test de Newman-Keuls pour l’interaction des deux facteurs. 

F1  F2 LIBELLES MOYENNES GROUPES  HOMOGENES 
         

2.0  1.0 GINA D1 95.2 A      
1.0  3.0 BOB D3 93.6  B     
1.0  2.0 BOB D2 92.8   C    
1.0  1.0 BOB D1 91.85    D   
2.0  2.0 GINA D2 85.13     E  
2.0  3.0 GINA D3 28.85      F 
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         Au terme de ce travail réalisé en plein champ au niveau de la station de l’ITMAS 

(Institut Technique Moyen Agricole Spécialisé en Agriculture de montagne) de la commune 

de Boukhalfa, ayant  porte sur l’effet de la fertilisation azotée et potassique sur les paramètres 

agronomiques et technologiques chez deux variétés hybrides de tomate industrielle « Ginan » 

et « Bobcat ». Les principaux les résultats obtenus nous permettent d’apporter les 

observations suivantes : 

Pour les paramètres agronomiques, les résultats de l’analyse de la variance ont montré des 

différences significatives sur quelques paramètres agronomiques à savoir : 

-Pour les paramètres hauteur de la tige et le nombre total de bouquets floraux par plant, ce 

n’est que le facteur variété qui a montré une différence significative. C’est la variété Ginan 

qui a eu un meilleur comportement que la variété Bobcat. 

-Pour le nombre total de fruit par plant, les deux facteurs étudiés ont montré une différence 

significative. En effet, la variété Ginan enregistre le plus grand nombre par rapport à la variété 

Bobcat et la dose D2: N2 × K1 (180 U de N, 240U de K2O) qui semble plus intéressante que 

les deux autres. 

Pour les paramètres : le nombre de fleurs par plant,  le poids total des fruits, le rendement réel 

et le rendement potentiel, les résultats de l’analyse de la variance n’ont montré aucune 

différence significative des deux facteurs étudiés.  

Pour les paramètres technologiques, les résultats de l’analyse de la variance ont montré une 

différence très hautement significative : 

-pH. 

-Vitamine C. 

-Lycopéne et -β-carotène. 

- La teneur en sucres totaux et la teneur en sucres réducteurs. 

-L’indice de brix. 

-la teneur en matière sèche de la partie aérienne et de la partie racinaire. 

- L’acidité titrable. 
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Pour  la teneur en matières sèches  du fruit les résultats d’analyse de la variance n’ont montré 

aucune différence significative.  

On conclut que l’apport des diffèrent doses d’azote et du potassium n’ont pas influencé la 

majeure partie des paramètres étudiés, cela est probablement dû :  

Ø Au manque important de l’eau et de son irrégularité au cours du cycle de la plante. 

Ø Aux conditions climatiques, notamment une longue période de sècheresse durant 

l’essai. 

Ø A une hétérogénéité de la parcelle d’essai, ayant montre des différences entre blocs. 

Ø A la forte teneur en argile (20%). 

Au terme de ce travail nous préconisions dans les essaies ultérieurs de reprendre l’effet de 

l’interaction azote et potassium en maintenant la dose D2 : N2 × K1 (180 de N, 240 de K2O) 

comme dose à recommander puisqu’elle a donné des résultats intéressants sur les paramètres 

technologiques, sauf que ces résultats auraient pu être intéressants si les contraintes citées plus 

haut seront contrôlées à l’avenir, notamment : 

Ø De mener de façon régulière les irrigations de la plante. 

Ø Travailler sur des sols faiblement pauvres en argile et bien amendé en matière 

organique. 

Ø Travailler sur une parcelle homogène pour obtenir des résultats plus précis. 
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Notre travail est conncerné sur l’étude de la fertilisation minérale N x K sur les paramètres 
agronomiques et technologiques chez deux variétés hybrides de tomate industrielle « Bobcat » 
et « Ginan », cultivées en plein champ.  

Notre étude est réalisée en deux étapes, la premiere au niveau de la station ITMA ( Institut 
Technologique Moyen Agricol spécialisé en Agriculture de montagne ) de Boukhalfa, la 
deuxieme est au niveau de laboratoir commun I de la faculté des sciences Biologiques et 
Agronomiques. 

Nous avons constaté que le comportement des plants de tomate est différent selon les 
paramètres agronomiques et les paramètres technologiques. L’interaction N x K montre des 
résultats significatifs sur laa majorité des paramétres technologiques par la fertilisation 
minèrale notament la dose D2 et la dose D3. 

Mots clés : tomate (Lycopersicon esculentum), fertilisation minèrale (N x K), paramètres 
technologiques. 

Abstract :  

The main of this study of the interaction of mineral fertilisation N x K on the agronomic and 
technological parameters on ttwo tomto hybrid variéties : Bobcat and Ginan cultived in open 
field. 

Our study is achieved in two steps, the first in the station of Agricultural Technical Institute 
specialized inmontain agriculture of Boukhalfa, the second in the laboratory of Biologic an 
Agronomic science department. 

The behavior of tomato plants is different depending of the agronomic and technological 
parameters considered the interaction N x K shows  highly significant result on  the  majority 
of technological parameters. 

Key words : tomato (Lycopersicon esculentum), mineral fertilisation ( N x K), technological 
parameters. 


