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Etude  de  l’efficacité  et  de  la  persistance  des  souches  de 
de  sulla 

Thami Alami and El 
I N R A ,  : 415 

: 290, Settat, 

- L’extension de la de Sulla au est 
de deux  espèces: Hedysarum coronarium (CV. et et HedysarllmfZexuosz~m (écotype à 
l’inoculation souches de (“1337, gembloux et 8-59) dans sols 

Ouzzane et a été La des souches a été à une 
de sulla dans des  sols ayant un à H.  fZexuosum,  H. 

coronarium a à l’inoculation les  souches  CC1337 et gembloux  dans les sols. L’espèce 
H. Jle-xzdosum a à l‘inoculation dans les sols de et Ouazzane. Cependant dans le sol de la 

aux inoculum était négative du fait que cette espèce une symbiose d’azote avec la 
population indigène du sol de En  absence d’inoculation, la nodulation  chez les deux espèces a été totalement 
absente dans le sol de Le de Hedysarm spp. dans le sol pendant la sèche 
estivale en quantité suffisante une  nodulation satisfaisante la suivante de cette espèce. 
En  conclusion, des espèces d’Hedysarum dans les sols nécessite une inoculation au 

son installation et sa 

Hedysarunz, inoculation, légumineuses 

Summary - The extension Sulla spp.) in is limited by the lack of nodulation and 
symbiotic The response of tcvo species (CV. Sparacia et var. Guich) and 
flexuosum (ecotype Tanger)  to the inoculation by three strains (“1337, Gembloux, and 8-59) three 
soils from different regions (Tanger, Ouzzane and Fes) was determined. The persistance these was 
fixed L L ~  by the conparaison of sulla in different soils origines (Tanger, Ouzzane and Fes). 
responded positively to inoculation with CC1337 an Gembloux in all soil types. But. flexuosum only responded 
to inoculation soils from Ouazzane and Fes. This last species did not show any positive response under Tangier 
soil which contains sufiCient and eflective native population. Fes soils no nodulatiorz of both species did 
occur in the control. All the strains did persist in the soil and  gave  efSlcient nodulation for the next sulla 
crop. There is a need to inoculate species with appropriate to establish and  improve  the 
productivity of this crop. 

inoculation, forage,  fodder legume 

Le sulla (Hedysarmz spp.) est une légumineuse spontanée assez dans la 
espèces de ce sont en 

en de Sud dans  des étages bioclimatiques et des conditions assez 
espèces des étages bioclimatiques humide et  sub-humide de sulla 

sont H. coronarium des sud de et H. Jlexuosum du 
(Villax, 1963). Son dans le du 

économique aussi bien en tant que et plante 
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Cependant l’extension de sa est des de nodulation 
des essais aux champs dans potentielles 1984, Thami Alami, 

le la et la conduite technique 
l’inoculation ont été en Tunisie et ( 1984, Glatzle et al., 1986). 

En fait l’inoculation souches de adaptées à elle seule a une 
de sèche obtenus 

(1984) et Thami Alami  (1986) ont la nécessité H.  coronnriurn 
dans les et du où les et 
se posent avec acuité. Le a but la de la de deux 
espèces : H.  coronnriunz ( CV. et Guich) et flexuosuvn (écotype à 
l’inoculation souches de (“1337, Gembloux et 8-59) 
sols Ouazzane et Fès) ; et la des  souches 
de dans les sols inocule‘es. 

et 

La à l’inoculation de de Sulla à deux espèces : 
H. cororzariuvlz ( CV. et et H. jlexuosum (écotype a été testée dans 
un essai en sols de de Ouazzane et celui de Fes 

ont été utilisés. Les ont été inoculées avec souches de 
CC1337 espagnole), tunisienne) et 8-59 
L’ensemble des  pots  a été avec  du et du potassium. 

d’azote a seulement les témoins non inoculés à un  témoin  non inoculé et non 
azoté. L’inoculation était à base de (lg/pot/l.5 kg de sol). Cet inoculum contenait 2x107 ; 
2.7~10’ et 1 . 2 ~ 1 0 ~  de les souches “1337, Gembloux et 

La des souches a  6té à une au de deux 
de sulla et dans des pots dont le sol des ayant un 

de deux et Ouazzane. Le sol a été 
distinctes: En été (Août), au début de la saison pluvieuse et au début 

de 

8-59. 

et 

L’essai B l’inoculation a  mis  en évidence la du infectif les 
deux espèces de Hedysauum testées dans les sols de et Ouazzane. le sol de Fès, le 

de est absent, ce qui explique une absence totale de nodulation du témoin 
dans le cas de toutes les espèces testées 1). 

Les souches Gembloux et CC1337 ont significativement augmentées le de nodules 
au  t6moin non azoté, quelque soit la et le sol, sauf  dans le cas de l’écotype 
le sol de Ceci est dû  au faite que l’écotype a été nodulé 

la population indigène de qui se dans le sol de La souche 8-59 n’était 
pas infective toutes les espèces et dans  tout les sols 1). 

L’efficacité des souches CC1337 et Gembloux  a été bonne et Guich,  deux 
de l’espèce Hedysarum coronarium. Cependant, ces deux souches étaient infectives mais 

moins efficaces avec la de l’espèce Hedysarumflexuosunz 2). La souche 8- 
59 ne s’est non effective toutes les le sol de on note 
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Tanger  Ouezzan  Fes 

1 : de nodules plante. 
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2: Efficacité (mg d'azote  fixdplante) des souches de 
de sulla. 
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l’existence d’une population indigène infective et effective la les 
et Guich, cette population était infective mais  peu efficace 2). 

Les et Guich ont à l’inoculation les souches 
CC1337 et Gembloux  dans les sols. 
La de l’écotype n’était pas du fait qu’il une symbiose 
d’azote avec la population indigène du sol de A Fes, ces essais ont toutefois la 
nécessité absolue Hedysarzmz spp. 

Tableau 1 : moven de nodules dans 

Espèces 

Sols 

TT* 
T l*  
T2 * 
Al * 
A2* 

1 

2 
26 
28 
19 
20 
17 
12 
12 
14 

0 
3uzzane 

O 
25 
12 
11 
26 
11 
9 
10 
17 

i 
23 
33 
18 
76 
60 
22 
26 
61 
1 O0 

Ouzzane 

5 
10 
9 
72 
26 
10 
23 
11 
30 

I 19 

H. coronarium 

15 
53 
73 
36 
28 
19 
30 

47 

39 

ao 

ia) 
Ouzzane 

2 
23 
15 
91 
35 
80 
30 
38 
23 

I 

!vement 

67 
68 
80 
98 
103 
85 
72 
103 
139 

Ouzzane 

O 
18 
45 
54 

41 
38 
10 
23 

3a 

:spèce et sol 

*TT: un sol non cultivé le sulla et non inoculé, T l :  Sol cultivé la non 
inoculé, T2: Sol cultivé la non inoculé, Al: Sol cultivé la 
et inoculé avec la souche “1337, A2: Sol cultivé la et inoculé avec la souche 

Sol cultivé la et inoculé avec la souche Gembloux, Sol 
cultivé la et inoculé avec la souche Gembloux, Cl :  Sol cultivé la 

et inoculé avec la souche 8-59 et C2: Sol cultivé la inoculé avec la 
souche 8-59. 

la les ont que espèce 
et sol est significative du et seulement. Les obtenus 

cette sont dans le tableau 1. 
le cas de TT, les ont une nodulation des  deux espèces et en 

dans le sol de Ouzzane. quand le est une de Sulla non 
inoculée (Tlet T2) on assiste à une nodulation  plus Ceci qu’une stimulation 
de la des souches indigènes a eu lieu dans la de sulla pendant la 
végétative et une des et des cellules de les nodules 
décomposés. Cette stimulation semble indépendante de l’espèce. le sol de 

la nodulation est avec H. flexuosum à H. coronarium 
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Conclusions 

de cette étude que, la complexité du des souches et 
des populations indigènes les et  les sols testés, on a  pu en 
évidence une efficacité des souches CC1337 et Gembloux suivant les 
+ Les et Guiche de l’espèce Hedysarum.  coronarium à 

+ le de dans le sol pendant la sèche estivale en quantité 

+ Une stimulation de  la du la de sulla même sans inoculation 

l’inoculation les souches CC1337 et gembloux quelque soit le sol. 

suffisante une nodulation satisfaisante au début de  la nouvelle campagne. 

a été mise en évidence. 
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