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La présente contribution a pour objectif d'étudier l’effet du stress hydrique sur le comportement de

lignée de Medicago truncatula. L'étude a été menée sur le site expérimental de l’INRAA de Mehdi

Boualem d’Alger, sous un abri serre. Le stress a été appliqué sur 3 cycles interrompus d’une seule

journée de rétablissement sur une période moyenne de trois (3) semaines. L’essai a été conduit

selon un dispositif Cris-Cross avec 4 blocs comportant chacun 56 pots. Le matériel végétal est

constitué de 12 lignées locales et d’un témoin représenté par l’espèce Medicago polymorpha. Les

résultats obtenus ont permis de constater une importante variabilité sur l'ensemble des lignées.

Un grand potentiel productif a été constaté chez l’ensemble des génotypes étudiés concernant

la production en matière sèche et en grains. Sous stress hydrique, plusieurs caractères

phénologiques et agronomiques peuvent expliquer l’adaptation au stress hydrique. Ces caractères

sont affectés d’une manière différente et à des degrés variables. L’analyse de variance montre

que pour certains caractères notamment de croissance et du rendement en gousses par plante,

l’effet était très significatif pour les lignées, les traitements ainsi que leur interaction. Pour le taux

d’avortement, le taux de sénescence des feuilles, les composantes du rendement fourrager ainsi que

l’efficience d’utilisation de l’eau, c’est l’effet traitement hydrique qui domine sans que l’interaction

ne soit significative.

Enfin, sur le poids de la gousse et les caractères du rendement en graines, le stress hydrique

cette fois-ci avait une action légèrement positive, mais il reste que les différences sont dues

essentiellement à l’effet lignées et sans noter l’existence de l’interaction traitement*lignées. Les

résultats montrent également que les lignées tardives se caractérisent par une croissance faible,

une ramification plus importante et donnent particulièrement un important rendement en nombre

de gousses. Il a été mis en évidence aussi qu’une bonne consommation hydrique était toujours

corrélée positivement avec une meileure performance productive sous les deux régimes hydriques

humide et sec.

Mots clés : Medicago truncatula, stress hydrique, variabilité, matières sèche, efficience,

gousses, graine,



This thesis aims to study the effect of water stress on the behavior of Medicago truncatula lines.

The study was conducted at the experimental site of INRAA Mehdi Boualem of Algiers, under a

shelter green house. The stress was applied to three (3) cycles interrupted by one recovery day for

an average of 3 weeks. The trial was carried out according to Cris-Cross experimental design of 4

blocks each carrying 56 pots. The plant material consists of 12 local lines and a control represented

by the species Medicago polymorpha. The results revealed significant variability across all lines.

A great productive potential was seen in all genotypes studied for production in dray matter

and pods. Under water stress, several phenological and agronomic traits may explain the adaptation

to water stress. These characters are affected in a different way and to varying degrees. Analysis

of variance showed that for some characters including growth and pod yield per plant, the effect

was very significant for lines, treatments and their interaction.

For the abortion rate, the rate of leaf senescence, yield components and water use efficiency is

the treatment effect which dominates but without a significant interaction. In the end, the weight of

the pod and seed yield characters, water stress this time had a slightly positive actions, but the fact

remains that the differences are mainly due to the effect of lines without noting the existence lines

* treatment interaction. The results show also that the late lines in flowering date are characterized

by low growth, a larger branch number and give particularly a large number of pods yield. It was

also highlighted that much water consumption was positively correlated with better productive

performance under both wet and dry moisture regimes.

Key words: Medicago truncatula, drought stress, , variability, dray matter, water efficiency,

pods, seeds,
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