Al Awctmia94 - Septembre1996

5l

de
agronomiques
Etudedesperformances
plusieurs
marocains
enrelation
substrats
physiques
avecleurscaractéristiques
Mimouni 4.,, SedkiM.'
I f ngénieur
Maroc
B.P.: 124Inezgane,
d'Etaten sciences
du sol,INRA,CRRA-Agadir,
, lngénieur
l24Inezgane,
Maroc
d'Etathorticole,
INRA,CRRA-Agadir,B.P.:

Résumé
DoLrzesubstrarsd'orig,inemarccaitteortt été utiliséspour étudier l'ffit de leurs caractéristiquesplrysicluessur le rendementet la qualité de latomate hors sol. Il s'agit de Ia pouzzoItrne,les graviers calcaires,les sablesd'Oued Massa,les sablesde carrière et les mélanges
2/3, 1/2,2/5 et 1/5 des sablesavec l/3, l/2, 3/5 et 1/5 dess,raviers.
g,lobauxet expctrtables
Les rcndentents
obtenusdffirent significativementd'un substratà I'autre.
Lct pottTTolane,les sablesd'Oued Massa et les nÉlcmges(sables+graviers)contenantau
moins 50 o/ode gretvieront donné clesrendementssatisfaisants(3,58-3,81kg/plant). Par
cotûre,les sablesclecerrière et les nÉlcmgescontenantm.oinsde 50 Vode gravier ont donné
des rendenrcntsinférieurc (2,87-3,17 kg/plant).
Les substratsétudiésont donnédesJ'nùtsayanvpresquele mêmepH et la mênrefermeté. Cependant, ils sont très différentsde poitt de vtreacidité titrable.,taux de ntatièressècheset teux
des matièressolidessolubLes.
Les dijjérentes corrélcttionsétabliesnt(nttrentque la porosité totale et surtout la teneur en air
ainsi que la disponibilitéen eau des substratssotû les caractéristiquesa),ctntun effetdéterprincipalestlu rertdenrent.
ninatt sur les contposantes
I)e mênte,ellesont montréque les caractéristiquesphysiquesdes substratsn'ont pas d'effet sur lafermeté desfruits et le pH de
leur jtrs. Por contre, elles ont un eJfctpLusou tttoirtsnrurquésur I'acidité, les taux des matièressolidessolubleset la matièresèchedes fruits.
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performances
Abstract:Studyof agronomic
of several
Moroccan
substrata
relative
to theirphysical
characteristics
TwelveMorctccansttbstrata were usedn study the ffict of the phl,sical cttracteristicson production and quality of hydroponic tonwtoes.Thesesubstratodre : pouzzolane,ccrlcareousgravel, silicious sand of the river Massa,quarry sand andfour sand-gravelnùxtures(2/3, 1/2,
2/5, and U5).
A very significantdffirence wasfound betweenall substratafttr the totel and exportedproduction. Thepouzzolane,the silicious sand of the Masso river antl the seutcL-gravel
mirtures
containedatleast50c/ooJ'thegravelproducedyieklsof
3,58to3,81 Kg/pLant.Howeve4the
quarry scutdand the ntixtures containing at lett.çt50 o/oof the gravel produced lower yielrls.
pH andfirmnessoJtonntofruits werethe sameforall substrctta.However,a significantdiJference wasfound betweensubstrataJoracidity, dry matter end the soluble solids oJ'fruitjuice.
Different cnrrelatiorts showeclthat porositT,,air spaceand water availability had a significant
effectonyield. Also, thesecorrelationsshowedîhat substratahad no effectonfruitfirnmess
and pH, but had affected the acidity, dry matter and the soluble solids of fruit juice.

physical
tomato,yield,quality,
Keywords : Substratum,
characteristics,
hydroponic
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Introduction
Dès leur introductionau Marocen 1986,lescultureshorssol ont connuunegrandeextension.
Elles couvlentjusqu'à1990une supcrl'icicd'cnviron 80 hectares(Sedki 1990).Cependant,
pour irttcindrecn 1992unesuperficiede29,9 ha et en 1993une superficie
cllcs ont régressé
dc 20 ha (Sedkiet Mimouni 1992).Cecicstcluei\ dc nombreuxproblèmesde maîtriseet d'adapCc choix dessubstrats
tationnotarnmentle choix dcssubstrats.
revêtuneimponanceprimordiale
clansles cultureshors sol. En e1'lèt.la linitation du volumemis t\ la dispositiondes racines
imposeque le substratapportcI'cau,I'air ct Iesélén.rents
minéraux.Si actuellement
cesdernierspeuventêtreapportéscn particou en totalitéde tâçonplus ou moinspréciseen coul's
du cyclede la culturepar descngraisminéraux,la disponibilitéen eauct en air dépendétroi(Crozonet Neyrood1990).Dansle môme
physiques
tementdescaractéristiques
des substrats
auteursont montréct conllrnréI'cflbt directou indirectde cescaractéristiques
scns,plusieut's
et le développentent
sur la croissance
desplantes(De Boodt et Verdonck1972; Puustjarvi
1974; Puustjarviet Roberston1975; Van Drlk 1976; Verdoncket ql. 1981; Prasad1979;
L c r n a i r ee r a l . 1 9 8 0; S o n n e v e l d1 9 8 0; L u q u e l 9 8 l ; Z u a n ge t M u z a r d1 9 8 6 )C
. e se l f e t sd i rectset indircctssontprincipalcmcntliés au rôlc quc peutjouer I'aérationdu systèmeracinaireet la disponibilitéde l'cau ct desélémentslèrtilisantspour les plantes(Hananet Lang h a n s1 9 6I ; A n s t c t 1 9 7 9; M i c h a e lc t B c r g r n a n n1 9 5 4; c i t é p a rV e r d u r e1 9 7 8; W h i t 1 9 7 4;
B l a n c 1 9 7 8; A n s t c t t l 9 l 9 e t G r a s 1 9 8 7 ) .
Dansle but de rnontrerI'importanccdescaractéristiques
physiquesdansle choix d'un substratou dansla conf'ection
desmélanges,
cetteétudea pour objectifprincipalla miseen évi-
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physiquessur le rendementet la qualité de la tomate
dencede I'effet de cescaractéristiques
hors sol. Cette étudea aussiun secondobjectif visant la comparaisonentre les substratslo(sables,gravierset mélanges)
et la pouzzolane,
subcauxlesplus utiliséspar lesagriculteurs
performances
au
Maroc
l'étranger.
élevées
et
à
des
agronomiques
strat nationalayantdonné
Les recherchessur ce domaineont été limitées aux étudesdes perfbrmancesagronomiques
des substratset à l'étude des bilans hydriqueset minérauxsanstenir comptedes caractéristiquesphysiquesdes substratset des mélangesni de leurseffets.

Matériel
et méthodes
dessubstrats
agronomiques
desperformances
Caractérisation
quantitatives
Lesperformances
global
le rendement
jugé
d'arrêterla productionau 5" bouquet.Ceci permettrad'avoir une idéeglobalesur
Il a été
la productiontotale.Elle englobeles fruits calibrésselonles normesd'exportationrequises
en Cl : 71-81 mm, C2 : 67-77 mm, C3 : 5'7-67mm, C4 : 41-57 mm et les déchets(les gros
calibres+ les calibresinférieursà 47 mm) (Sasma1986).
exportable
le rendement
Toujours selon les norrnesinternationalesd'exportationrequises,les fruits exportablessont
ceux ayant un calibre compris entre les calibresC I et C3 (Sasma1986).

qualitatives
Lesperformances
Des multiples facettesde la qualité,nous avonsretenucellesaisémentquantifiables,considu systèmede cultureset les plus importantespour
déréescommeétantles plus dépendantes
le consommateuret le producteur(Buret et Dupart 1987).
la fermeté
Elle est mesuréeà I'aide d'un pénétromètreayantcomme principe la mesurede la force, en
pour fàire pénétrerdansle fruit un emboutcylindriqueà extrémitéplane
grammes,nécessaire
mm.
diamètre
2
de
la qualitéorganoleptique.
Le pH du jus.

Il est mesuréà I'aide d'un pH-mètreélectronique.
I'aciditédujus
des fonctionsacideslibres
Le principe d'analysede I'acidité reposesur la neutralisation
(constituéesen grandemajorité par cellesde I'acide citrique) à I'aide d'une baseforte.
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Taux des matières solides solubles

Il est mesuréà I'aide d'un réfiactomètreà une températuredonnéeet rapportéeà 20
Il est exprimé en degréBrix qui donnele pourcentagede matièressolidessolubles.
"C lue-20)
*
7omatièressolidessolubles= Brix lu + 0,08 (T

'C.

Matière sèche.

10 g du mélangeont été prélevéspuis séchésdansune étuve à 60
Poids sec(g)
(8)
secs
vo mattèresèche= aotos
x 100

"C pendant48 heures.

log

Expérimentation
a étéconduiteselonun dispositifexpérimentalen blocsaléatoirescomplets
L expérimentation
Chaquepot (15 litres) est considérécomme une unité expérimentale.La
4
répétitions.
avec
est de 50 m2 15 x l0). Le systèmeadoptéest celui à solutionperdue.La
I'essai
de
superficie
par une concentration14,4méq
estcellede Coib-Lesantcaractérisée
utilisée
nutritive
solution
par
litre.
d'Azote

et discussion
Résultats
durendement
descomposantes
Analyse
global.
Lerendement
Les rendementsglobauxdonnéspar les difïérentssubstratssur cinq bouquetssont présentés
dansle tableaul.
Tableau l. Rendementsglobaux et exportablesobtenuspar les différentssubstrats

S1
21351+ 1l3G
1l2Sl + 1l2G
2/5Sl+ 3i5G
1/5Sl+ 4/5C
S2
21352+ Il3C
ll2SZ+ ll2G
21552+ 3l5G
l/552 + 3/5G
G

Rendementglobal

Rendementexportable

(t g lptunt)

(tglptat

'L À1

157
15R
) 9'7
rRo

3,60
3,65
3,58
t?5

7o du rendement

872t
3,21
)aÂ

3,06
3,04
3 , 1I
2,45
2,45
3,t4
3,14
3,07
2,80

86,22
85,16
85,64
84,92
86,84
85,42
84,65
8 7 ,l 6
86,12
85,74
86,02

P = Pouzzolane,G = Gravierscalcaire,Sl = Sablessiliceux d'Oued massa,52 = Sablesde carrière
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En rapportantle rendementglobal à I'hectare,à raisond'une densitéde 28.000plants/ha
(densitéutiliséeen moyennedansla région),lesrendements
variaiententre80,4Vhapour les
(sur5 bouquets).
Cesrcndements
sontsusablesde carrièreet 106,1Uhapour la pouzzolane
périeursà ceuxtrouvéspour les culturesen sol (en moyenne80 t/ha)ce qui confirmeles ré) tBenoit(1990)quiontconclu
s u l t a t s t r o u v é s p a r V e r d u r e ( 1 9 7 8 ) , J e a nenteaql .u(i1n9 8 7 e
que les cultureshorssol donnentun rendementsupérieurà celuidesculturesen sol. Des réont été trouvéspar Sedki(1991)et Fkihi (1992).
sultatsanalogues
L'analysede la variancea dégagéune différencetrès hautementsignificativeentreles différents substrats. Le test de Newman et Keuls a f'ait distinguersix groupesde substrats
(tableau2).
donnéspar les substrats
Tableau2. Analysede la variancedesrendements
RDT 84
RDT 85 RDT EXP
RDT G RDT BI RDT 82 RDT 83
7
a
8
a
7
a
7
a
7
a
7
a
8
8
a
8
a
8
a
8
a
8
a
8
a
7
3
a
12 b
12 b
12 b
12 b
12 b
l2b
3
c
9
c
9
c
3
c
3
c
3
c
1
2
b
4
c
5
4
c
9
c
cd 3
c
4 cd 3
cd
6
cdlO
cd
ll
cd ll
cd
5
cd 4
cd
cd 6
9
cd
5
l0 d
2
r
J
e
l
e
l
e
THS
THS

l0
ll
4
5
6
2

cd
cd
cd
cd
cd
d

l
THS

4
l0
5
ll
6
2

cd
cd
cd
cd
cd
d
2
e
l
e
THS

5
6
ll
I
l0

c
c
c
d
d

d
l
THS

2
d

6
5
ll
9
10
d

c
c
c
d
d
2

l
THS

b
b
b
b
b
4

9
6
ll
2
l0
d
d

l
HS

RDT TOEXP
a
3a
a
8a
5
b
2
ll
I
l0
l2
7
4

b
b

I
a

9 a
a
6
HS

(p=0,01),
Bi= Bouquet
signiticative
trèshauternent
THS= DifTérence
NS = Différence
nonsignilioative
signiticative.
HS = Dilïérencehautement
RDT = Rendement
lessablessiliceuxd'Oued
Les chiffies 1,2,3...12désignentrespectivement'.Lapouzzolane,
Massa,leursmélangesavec 113,1/2,315,4/5 desgravierscalcaires,les sablesde carrièreet
leursmélangesavec l13,l12,3l5 et4/5 desgravierscalcaireset les gravierscalcaires.
La pouzzolanea donnéle rendementle plus élevéavecune moyennede 3,81 kg/plant.Les
sablessiliceuxd'Oued Massaont donnéun rendementpresqueidentiqueà celui donnépar
les sablesde carrièreet leur
la pouzzolaneavecune moyennede3,12 kg/plant.Cependant,
perfbrmants.
les
moins
les
substrats
mélangeavec 1/3de graviersconstituent
En analysantles rendementsdonnéspar bouquetpour les diflérentssubstrats,les résultatsobtenusdiffèrentde ceux donnéspar l'analysedu iendementglobal.En ellèt, pour le l', Ie
2" et le 3" bouquetles substratsdiflèrent d'une manièretrèshauternentsignificativeavecune
nettedistinctionentrela pouzzolaneet les sablessiliceuxd'Oued Massa.De même,le mélange l/3 graviers+ 2/3 sablessiliceuxd'OuedMassaa pris la placedu mélangel/2 graviers
+ 1/2 sablesde carrière.Pour le 4'et le 5e bouquetla différenceest aussitrès hautement
dessubstratsestnettementdif'significative.Cependant,pour cesdeux bouquetsle classement
pas,le groupe I regroupe
groupes
ne
chevauchent
les
férent des autres.Dans ce derniercas,
(Pouzzolane,
Massa,le mélange
siliceux
d'Oued
perfbrmants
sables
plus
les substratsles
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3/5 graviers+ 2/5 sablesde carrièreet le mélangel/2 graviers+ 1/2 sablesde carrière).Le
derniergrouperegroupeles substratsmoins performants(les sablesde carrièreet le mélange
l/3 graviers+ 2/3 sablesde carrière).Les gravierscalcairessont classésseulsdansun groupe
plus ou moins perfbrmant.
Ces dilïérencesentre les substratsconçernantle rendementglobal et le rendementpar bouquet, pourront être expliquéespar les dilférentescaractéristiques
physiquesdes substrats.
Ceci seraillustré,dansce qui suit,par lesrelationsqui lient le rendementà cescaractéristiques.

Lerendement
exportable
Les rendementsexportablesobtenussur lesdiffërentssubstratsvarientdansune gammerestreinte de valeursvariant en moyenneentre2,45 kg/plant pour les sablesde carrièreet
3,33 kg/plantpour la pouzzolane.
L'analysestatistiquea montré une difïérencehautementsignificativeentre les substrats.Le
testde Newmanet Keuls a classélesdifférentssubstrats
en deuxgroupes,le groupeI estfbrmé
dessablesde carrière,de leur rnélangeavecll3 de graviers,Ie mélangel/3 graviers+ 2/3 sables
siliceuxd'Oued Massaet desgraviersseuls.L'autregroupese constituedu restedessubstrats.
Ce dernier groupe regroupeles substratsayant donné les rendementsexportablesles plus
élevés.Il està noterque ce derniergroupecontientles substrats
les plus aérés.

Analyse
desparamètres
delaqualité
La fèrmeté,le pH, I'acidité, le taux des matièressolidessolubleset le taux de matièresèche
sont présentésdansle tableau3. Ces résultatstrouvéssont du même ordrc que ceux trouvés
par Mizrahi (1982),Deave(1985),Buret et Dupart(1987),Mars e/ al. (1987),Sedki(1991)
er Fkihi (1992).
Tableau3. Diflérentsparamètresde la qualitédes fruits donnéspar les différentssubstratsutilisés
Fermeté(g)

p
SI
2/3Sl+l/3C
ll2Sl+ll2G
2/5Sl+3/5C
| /5SI +4/5G
S2
21352+ll3G
ll2S2+l/2G
2/552+3/5C
ll5S2+415G
G

5 6 5 , 6a
491,9 a
476,9a
496,3a
5 1 5 , 6a
57| ,3 a
5 5 5 , 8a
510,0a
533,8a
473,1a
541,9a
5 6 8 , 8a

Acidité
(g/l00 ml dejus)

pH du jus

0,590a
0,695ab
0,740abc
0,630abc
0 , 7 1 0a b c
0,690abc
0,880abc
0,680abc
0,61
0 bc
0,650c
0,690c
0,720d

4,1'ta
4,20a
4 , 2 1a
4,20a
4,24a
4 , 1 6a
4,'t6a
4,20a
4 , 1 8a
4,32a
4,08a
4,09a

Matièressolides
s o l u b l e s( g / l 0 0 n r ld e j u s )

5 , 8 2a
4 , 8 1a
4 , 1 8a
4,89b
5 , 7 3b
5 , 7 7b
4 , 2 1c
4,25c
4,79c
5,79c
5 , 7 6c
5 , 8 0c

Matière sèche
(g/l00ml dejus)

6 , 7 1a
5,'75a
5,73a
5,45a
6,62a
6,73a
5,55b
5,54b
5,52b
6,76b
6,65b
6,78b

P = Pouzzolarg,G = Graviercalcaire,
Sl = Sablessiliceuxd'ouedMassa,52 = Sablesdecarrière
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Uanalysestatistiqueadégagequ'il n'y a pasde différencesignificativeentrelessubstrats
concernanl ce paramètre,ce qui montre que ce dernierest influensépar des f'acteursautresque la
naturedu substrat(ex : la compositionde la solutionnutritive).La mêmeconclusiona ététirée
par Mars et aL.(1987).De même,la comparaisonde nos résultatsà ceux déjà trouvéss'avère
difficile vu la diversitédes méthodesd'appréciationde ce paramètre.
Concernantle pH du jus, il a été révéléque les substratsn'ont aucuneffet significatif sur le
pH des fiuits. Pour I'acidité des tiuits (tableau3) qui donneune idée sur la concentrationen
acidecitrique dujus desfiuits, I'analysestatistiquearévéléque les substratsont un effet hautementsignificatifsur I'aciditédeslruits.
Pour le taux de matièresèche(T.M.S.),I'analysestatistiquearévélé que la naturedu substrat
a un efïet très hautementsignificatif sur le taux de matièresèchedes fruits. Le test de Newman et Keuls a groupéles substratsen deux groupes.Le premiergrouperegroupeles substrats
les plus aéréscontrairementà I'autrequi regroupeles moins aérés.De même,pour le taux des
matièressolidessolubles(M.S.S.),I'analysede la varianceadégagéque la naturedu substrat
a un effet trèshautementsignificatif.Le testde Newmanet Keuls a classéles substratsen trois
groupeshomogènes.De mêmequepour la matièresèche,les substratsies plus aéréssontceux
qui ont donnéles taux de matièressolidessolublesles plus élevés.Ceci est peutêtredû à leur
faible rétentionen eau et à I'oxygénationadéquatede la partieracinairedes plantes.

Relations
entrelesperformances
agronomiques
et lescaractéristiques
physiques
Plusieursrecherchesont montré que les caractéristiques
physiquesdes substratsont soit un
effèt direct ou indirect sur le rendementet la qualité de la productiondes plantes(Bunt
196l ; Bunt 1974; Hillel 1980; Davis et Hobson1981; Fontenoet al. l98l et Buret et Duparr 1987).
Pour mieux comprendreceseffets,desrelationsont étéétabliesd'une part entrele rendement
et les différentescaractéristiques
dessubstratset d'autrepart entrela qualitéet cesmêmescaractéristiques.

Lescomposantes
durendement
Les différentesrelations,ajustéesd'une manièrelinéaireet non linéaire,entreles caractéristiquesphysiquesdes substratset les rendementsglobauxet exportablesdonnéspar ces derniers, ont révéléque : (NB : pour les caractéristiques
liées d'une manièretrès hautementsignificative entre elles,seulementla meilleurerelationest étudiée).
t
le rendementglobal est conélé à la porositétotale(fïg. I ) et il est hautementcorréléà la
teneuren air (fig. 2). Ceci montre le rôle importantjoué par I'aérationdu systèmeracinaire
qui se mesureen réalitépar la teneuren air et non pas par la porositétotale qui renseigneen
généralsur la part occupéepar I'air et celle occupéepar I'eau. Pour mieux interprétercesrelations,desformesnon linéairesont étéétabliesentrele rendementet cesdeux caractéristiques.
Les formes de naturelogarithmiqueont montré que le rendementesi lié d'une manièretrès
hautementsignificativeà la teneuren air (fig.2). Toutescesrelationsmontrentl'eft'et positif
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de I'aérationdu systèmeracinairequi permetun équilibrc gazeuxoptimal (respiration,déen eauet en élémentsfèrtiligagcmentdu COr,...),qui peutse tladuirepar une alimentation
et par la suitepar I'augmentation
du rendement;
santsadéquate
significativeà la disponibilitéen
û le rendementestoorréléd'une manièretrèshautement
eau avec un coefficientde corrélationr = 0,94-'"(fig.3). C'est à dire que les substratsayant
une disponibilitéen eau élevéedonnentles rendementsles plus élevés.Ceci peut apparaître
puisqueI'eaun'étaitpasun làcteurlimitantmaispeutêtreexpliquépar l'évocontradictoire
des substratsen cours de culture et en particulierla disponibilité
lution des caractéristiques
en eau. L'ajustement non linéaire n'améliore le coefficient de corrélation que de
0,01 (r = 0,95*xx) ce qui revientà la détlnitionde la notionde disponibilitéen eau.
sur le rendement,desrégressions
mulPour mieux savoirI'effet multipie descaractéristiques
tiples ont été établies.La porositétotale,la teneuren air, la disponibilitéen eau et la rétention en eau expliquent92,13 % du rendementavec un coefficientde corrélationmultiple
exr = 0,96---.En éliminantla rétentionen eaudansl'équation,le restedescaractéristiques
(r = 0,96"-)ceciconflnnela faiblerelationliant le rendement
pliquent91,25Vadu rendement
(r=0,072).Donc, c'est la teneuren air, la porositétotaleet la disponiet oettecaractéristique
le rendement.
bilité en eauqui déterminent
Les mêmesrésultatsont été trouvéspour le rendementexportableavecune légèreamélioration descoefficientsde corrélation(saufpour la disponibilitéen eau,r (linéaires)=0,66' ;0,77*
pour la porositétotale,
et 0,94---et r (non linéaire)= 0,16-r; 0,87'--et 0,88"-',respectivement
de (r2)ce qui montreI'eftet
la teneuren air et la disponibilitéen eauet de la détermination
positif que peuventjouer les caractéristiques
d'un substratsur la qualité.Ceci seraexpliqué
qui suit.
clairementdansle paragraphe

de la qualitédesfruits
Lesparamètres
Tableau4. Les coellicientsde corrélationlinéairesentrela qualitédesfruitset lescaractéristiques
des substrats.
PI
Fermeté
Acidité
T.M.S.S
T.M.S.
pH

0,09
-0,47
0,43
0,39

0 ,r 5

De
-0,20
-^'7)**

0,50
0,30
0,26

Re

-0,41
-0,02
-0,65*
-0,66*
0,32

Ta
0,32
0,70**
0,87r<**
0,697**
-0.08

Vo Air

0,23
-0,58*
n 7R{.*

0,70*'*
- 0 . 16

Pt = Porositétotale(o/ode volume), De = Disponibilitéen eau (7ovolume)
Re = Rétentionen eau(Vopoids fiais), Ta = Teneuren air (Vovolume)
o/oAir = (Ta/Pt),Efu = Eau f'acilementutilisable
T.m.s.s.= Taux des matièressolidessolubles(g/100 ml de jus)
T.m.s = Taux de matièresèche(g/100 ml dejus)

Etu
0,01
-0,59*
0,53
ôto

0,22
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i
I
ù 3.7J
I
I

I

Rdt = 0.03x pt+zlr = 0.67,

I

3.2)
I

I

=3.5/l+2Exp((-0.08
x pt))r=0.79..

I

Figure l. Relationenhè le ren-

global
etla'poroiite
i1iï,

)'f
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Porosité totale (p.t)

3.9J
I

3.7:
l
3.5:
èo
.lÉ

q)

Fligure2 Rêlâtiônentre
le rendement
slôÙA:eri
I
la teneur"" uii

I

i

3.3-..r
i
3.1: -Z

+
Rdtd).02 x Ta+2.2r- 0.75 ++
Rdtd.9/(l+0.7 x Exp (01 x Ta) r=0.87 ***

Teneur en air (7o vol)

La f'ermetéet le pH des fruits ne sont conélés à aucunecaractéristiquedes substrats.Ceci
confirme la non influencedes caractéristiques
sur la fermetéet le pH des fruits.
L'aciditéestliée négativement
et linéairement
d'unemanièrehautement
significativeà la teneuren air et à la disponibilitéen eau.Ceci veut dire qu'unefois la teneuren air et la clisnonibilité en eau augmentent,
I'aciditédesfiuits diminue.Ceci peuts'expliquerpar le fâit que
I'eau est disponibleet I'aérationdu systèmeracinaircest élevée,la formationde l,acide
citriquese ralentieou bien sa concentration
se dilue.
Le taux de matièressolidessolubles(T.M.S.S.)est corrélé linéairement,d'une manièretrès
hautementsignificativeà la teneuren air (fig. 4), ce qui veut dire que les substratsles plus
aérésdonnentlesfruits lesplus richesen matièressolidessolubles.Cecipeuts'expliquerpar
le fait que l'aérationadéquate
du systèmeracinaircpermetuneabsorptionmeilleuredesélémentsminéraux.Ce qui estbien illustrépar I'ajustementnon linéairequi estd'autantplus vraie
que Ie substrata une teneuren air plus élevée.
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6l

Rdt (ks/plânt)0.13(D.E)+ 2.26r = 0.94."
3.7

bs

3.5

3.1

Fligùie.3:rRelationentre.'
le rcndcment
globalet la
disponibilité
enéâu

I
7

;5-

--;!__

a

b!

U)
(h

FliEùrê,.t4ri..Rëlàtion
entrerlC à
taux de maiièressolideset
r a r e n e uer n a l r

T M S S= 0 . 0 6x ' l a + 3 . 6 r = 0 . 8 7+ + +

+
TMSS= 5.8/(l+ 1.6x exp((-0.1x Ta)) r = 0.89++

Teneur en air ( Vo vol\
corréléd'une manièresignificativeà la rétenDe même,il est linéairement
et négativement
tion en eau.Cetterelationnégativepeutêtredue au fait que les substratsqui retiennentmoins
d'eau aurontdes fruits ayant une concentration
élevéeen élémentssolubles(il v a moins
d'eau dansIesliuits).
La liaisonmultipleentrele T.M.S.S.ct lesautrescaractéristiques
montreque la porositétotale,la teneuren air,la disponibilitéet la rétcntionen eauexpliquent9 I Vode ce |aux.
d'une manièresignificative,à la teneuren air
Le taux de rnatièresècheest lié linéairernent,
maisnon corréléà la porositétotale.En ajustantcesrelationsd'une manièrenon linéaire,les
coefïcients de corrélationsontaméliorésde 0, | 4-0,02respectivementpour la porositétotale
et la teneuren air.

Lescomposantes
du rendement
et lesparamètres
de la qualité
physiqueset physico-chimiques
L'ensembledescaractéristiques
dessubstrats
et desparamètr-es
liés au rendementet à la qualitéde la tomate,obtenusà traverscetteétude,diflèrent d'un sub-
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stratà I'autre.Ainsi nousavonsoptépour uneanalysefactoriellediscriminante,
afin de pouvoir différencierles substratset déterminerles caractéristiques
qui donnentle meilleur rendementet la bonnequalité.
Cette anall,ss a permis de classer les substrats en cinq ensembles
Le premier ensembleconstituépar la pouzzolanequi est caractérisécpar une porositétotale
et une teneuren air élevéesavecunedisponibilitéen eauet unerétentionen eaulesplus élevées.Elle a donnédesfiuits ayantdes taux de matièressècheset solidessolublesélevés.De
même,ce substrata donnéle meilleurrendement.
Le deuxièmeensembleçonstituépar lessablessiliceuxd'OuedMassaqui estcaractérisé
par
une porositétotaleélcvée,une rétentionen eau et une disponibilitéen eau élevées.Mais, il
est caractérisépar une teneuren air faible. Ce substrata donnédes fruits ayant des taux de
matièressècheset solidessolublesfaibles.De même, il a donnéun rendementélevéproche
de celui donnépar la pouzzolane.
Le troisième ensembleconstituépar les mélangesl/2,3/5 et 4/5 gravierscalcaire et
pour les deux typesde sables).Ces substrats
sontca112,2/5et l/5 sables(respectivement
ractériséspar une porositétotale et une teneuren air peu élevées,mais ils ont une rétention
par plus de 50 Vode graviercalet une disponibilitéen eau faibles.Les mélangesconstitués
caireont donnédesfruits ayantdestaux de matièressècheset solidessolublesélevéscontrairementaux mélangesconstituéspal moins 50 Vode gravier.Ils ont donnédesrendementséledesdeuxpremiersensembles.
vés,maisqui sontinlérieursà ceuxdonnéspar les substrats
par une porositétotale
Le quatrièmeensembleconstituépar les graviersqui sontcaractérisés
et une teneuren air peu élevées.Ils ont unedisponibilitéen eauet unerétentionen eaufâibles.
De même,les fruits issusde ce substratont destauxde matièressècheset solidessolublesélevés.Ce substrata donnéun rendementmoyeninférieurà celui donnépar les substratsdestrois
premiersensembles.
Le cinquièmeensembleconstituépar les sablesde carrièreet par le mélange l/3 graviers
+ 2/3 sables(respectivementpour les deux types de sables).Ces substratssont caractérisés
par une porositétotale,uneteneuren air,unedisponibilitéen eauet unerétentionen eautâibles.
De même,ils ont donnédesfiuits ayantdestaux de matièressècheset solidessolublesfaibles.
Ces substrats
ont donnélcs olus f'aiblesrendements.

Conclusion
Les rendementsdonnéspar les différentssubstratsdiffèrentd'une manièretrèshautementsignificatived'un substratà I'autre.Lapouzzolaneet lessablessiliceuxd'OuedMassaont donné
les meilleursrendements,par contre,les sablesde carrièreet leur mélangeavec l/3 des grales plus f'aibles.
viersont donnéles rendements
Les différentescorrélationsétabliesmontrentque la porositétotaleet surtoutla teneuren air
ayantun effetdéterminant
sontlescaractéristiques
ainsique la disponibilitéen eaudessubstrats
principales
De même,cesrelationsont montréquelescadu rendement.
sur lescomposantes
physiquesdessubstratsn'ont pasd'efÏ'etsur la f'ermetédesfiuits et le pH de leur
ractéristiques
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jus. Parcontre,ellesont un el'fetplus ou moinsmarquésurI'acidité,lestaux desmatièressolidessolubleset la matièresèchedesliuits.
Les substratsutiliséspeuventôtre classéspar ordrc croissantselonleurs pertbrmancesquanles sablessiliccuxd'OuedMassa,lesmécommesuit : la pouzzolane,
titativeset qualitatives
l a n g e s c o n t e n a n t a u m o i5n0sV o d e s g r a v i e r s c a l c a i r e s , l e s g r a v i e r s c a l c a i r e s e t e n d e r n i e r l i e u
les sablesde carrièreet les mélangesconstituéspar 33 Vo(l13) de gravierscalcaireset
67 Va(2/3) des sables.
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