








Il m’est très agréable de pouvoir exprimer ma reconnaissance et ma gratitude envers ceux qui ont

su contribuer de près ou de loin à l’élaboration de ce mémoire.

Je remercie Monsieur DAOUD Y., pour l’honneur qu’il me fait en acceptant de présider le

jury d’examen.

Mes remerciements vont également à Messieurs SEMMADI A.,

ABDELKRIM A.et MEKLICHE A. pour avoir accepté d’évaluer

ce travail; ainsi qu’à Monsieur BRAHIMI M., pour avoir accepté mon invitation.

Je suis très redevable à mon promoteur, Monsieur ABDELGUERFI A. pour avoir accepter

de diriger le travail malgré l’éloignement, je le remercie pour son attention à mon égard et pour

tous ses encouragements.

Je dois aussi remercier l’équipe de la station I.N.R.A.

d’Adrar et spécialement Monsieur ZAKI A. Directeur de la station pour son aide, sa

compréhension dans les moments difficiles.

Mes sincères remerciements vont encore à :

Kahina, Dahbia Samia, Hafida et Aicha qui m’ont beaucoup aidé et dont l’amitié m’a été d’un

grand réconfort dans cette région.

Laaboudi, Tareb, Bencheikh et Mohamed pour leur gentillesse et leurs encouragements.

Je dois exprimer une gratitude toute spéciale à: Aicha

Annabi et tous les ouvriers agricoles de la station INRA d’ADRAR (Larbi, Hachemi, Ba-

salem, Mabrouk, Keddour, Fadil ainsi que Mohamed, sid Amer, Mbarek, Bouafia ...) pour leurs

efforts en plein champ malgré les fortes températures du mois de juillet, et sans leur aide ce travail

ne pouvait aboutir.

A mon amie DALILA pour son aide, sa compréhension et ses

encouragements. Je tiens également à remercier Redouane du département des sciences du sol

(INA El-Harrach)pour son aide. A tous ceux qui m’ont aidé et ils sont nombreux :

un très grand merci.



L’objectif de présent travail est de faire un bilan de connaissance sur la lazurne pérenne

principalement et les cultures fourragères en général, utilisées dans la région de sud-ouest de

l’algerie (Adrar), puis d’évaluer le potentiel agronomique des populations locales et de plusieurs

cultivars introduits dans la région, en référence à la production totale et saisonnière fournie par les

variétés vulgarisées la populations traditionnelles se sont révélées d’un niveau comparable et plu

intéressant . La précocité de floraison et le nombre de coups effectuées nous à permis de mettre en

évidence une variabilité génétique concernant la croissance des luzernes provenant de différentes

origines et placées dans les mêmes conditions de milieu.

Cependant, la sensibilité au stress thermique est plus prononcée chez les variétés introduites

que chez les populations locales.

Ces résultats obtenus sur de matériel qui n’a pas subi de séléction nécessitent une exploitation

rapide dans des schémas de sélection.

Mots clés : Luzerne ; Comportement ; Zone Aride ; Génétique Variabilité



The objective of this work is to mainly take stock of knowledgs on the perennial alfalfa and the

fodder corps into géneral used in the area of the western south of algeria (Adrar),then to evaluate

the agronomic potentiel of populations locales(oasis) and several

cultivate introdused in this area.In reference with the total and seasonal productin provided

  by the popularised varieties the traditional populations it are revealed of a comparable and more

interesting level. The precocity of flowering and the number of cuts carried out enabled us to

highlight a genetic variability concerning the growth of the alfalfa coming of different origins and

placed under the same conditions from the medium .However,the sensitivity to the

thermal stress is more maked at the varieties introduced than at the local populations . These

results obtained on hardware wich did not undergo selection require a fast exploitation in schemas

 of selection

Key words: Alfalfa ; Agronomical evaluation Populations ; Arid Régions ; Génétic Variability
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