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Effet  du  stress  hydrique  sur  la  production  de  gousses  et  de 
graines  chez  quelques  populations  de 

truncatula Gaertn. 

A.  Chebouti et A. Abdelguerfi 
National 16200, 

- Le déficit et des pluies constitus des limitants essentiels de la 
en L’objectif de étude est de l’effet du appliqué 

la phase végétative et la phase la de gousses et de 
populations de truncatula. Les que quelque soit la phase où le a été appliqué, 
le déficit a causé des des étudiés. la été 
plus la phase que la phase végétative, et ceci chez  toutes les populations  de 

truncatula. 

truncatula, 

Summary - Water shortage and irregularity of rai?$all constitute the essential limitant factors of agricultural 
production in mediterranean zone. Our study was conducted to determine the effect of water stress during 
vegetative and floweriag stages on pod and seed production in  four  populatiom At harvesting, 
number and weight of pods by pot, number of seeds by pod and number and weight of seeds by  pot were 
evalaated. showed that water shortage had caused a  high reduction on the dlffererzts characters 
studied. The reduction was more important when  the water stress was applied during flowering  phase  than 
when it has been applied during vegetative phase on all populations 

water stress, pods, seeds 

Les medics ou annuelles peuvent un dans de 
la en en un de qualité et 
en facilité d’utilisation, ils de  la des 

et aisément dans la avec  les et 
1987). se fait et 

à la constitution d’une bonne de semences  dans le sol (Abdelmoneim et Cocks, 
1986). 

Le déficit et des  pluies constituent des limitants essentiels 
la en zone y  a déficit à du 

moment ou les besoins en eau de la plante sont aux  quantités disponibles les 
(Gay et 1992). Selon et (1990), l’effet du  déficit 

les impliqués dans le en semences, que la taille des 
feuilles et des est le affecté cette que la 
photosynthèse et les la de semences sont 
moins affectées. 

étude consiste à l’effet du appliqué la phase 
végétative et la phase le en gousse et en chez 
populations de tvuvzcatula. 
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et méthodes 

Le végétal utilisé est constitué de populations de truncatula issues de 
conduite en 1988 1’ à tous le national, et 

qui ont été multiplié en 1990, 1992 et 1993 (Table 1). 

Table 1. des sites des populations. 

N” de site (mm) (“C) Altitude (m) 
13 898 16.3 510 
59 720 14.3 820 
118 40 1 16.3 625 
20 1 40 1 16.3 650 

L’essai à été l’année 1996. Le semis a été effectué le 03/01/1996 avec une 
densité de cinq pot. A la levée, nous  avons un en laissant 
seulement deux plants pot. L’essai a été mené au niveau de National 

sous un en (ne gênant pas la photosynthèse) et 
afin de l’essai de  la pluie. Les pots d’un volume de 5 d’un 
de 22.9 cm, d’un de 12.8 cm et de 21.5 cm de ont été 
avec une limoneuse. Les pots sont en totale avec cinq 
et modalités de 
NS: le non tout le cycle végétatif. 
SV: L’application d’un à un taux de de 
80% de la en eau du sol la phase végétative. 
SF: L’application d’un à un  taux de de 
80% de  la en eau du sol la phase 

Le est complet des Les pots en 
sont à chaque fois dés que le seuil de 80%  du  taux de est atteint, et ceci, 
jusqu’à la fin de  la phase le 

A la chaque population et chaque nous avons effectué les 
suivantes: 

- Le et le poids total des gousses en (NG et PG). 
- Le de en (Ng/G). 
- Le et le poids total pot  en (N@ et Pg/P). 

et discussion 

L’analyse de appliquée aux obtenus des 
hautement significatives les populations de trztuzcatula l’ensemble des 

étudiés (Table 2). Nous  avons noté que quelque soit la phase où le 
a été imposé a une de la des gousses et des chez toutes 
les populations de truncatula, mais la a été plus le est 
appliqué la phase que est applique la phase végétative. Le 

et le poids total des gousses pot en cas de non limitation sont 
plus élevés que le et le poids des  gousses en conditions de déficit 

la phase végétative et  la phase le de gousses, la est 
de 30.7% les plantes la phase Végétative, et de celles 

de  la phase que le poids total des gousses, la a 
été de 29.2% les plantes qui ont subit un de la phase végétative, et elle est de 
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46.5% celles la et ceci aux  plantes  non 
tout le cycle végétatif (Table 2). Vidal et al., (1981a;  1981b), en étudiant l’influence 

de la les composantes  du chez le soja, signalent que le de 
gousses plante est la composante la plus touchée. Selon Emmanuelle (1992), 

au début de la une du le 
vulgaris L.). Cette est due essentiellement à la du 

de plante. 
Le en a été plus élevé le que le en 

en cas de les deux phases (végétative et 
le de gousse, le a une de 7.7% 
les plantes de  la phase végétative, et de 12.1% celles de la 
phase Nous avons noté aussi que le de et le poids total de 

pot ont été affecté le déficit le de 
pot, la diminution est de 36.7% qui ont subi un la 

phase  végétative, est de 51.5% celles de  la le 
poids total pot, la est de 39.5% les la phase 
végétative, et de 56.8% celles pendant la phase et ceci 
aux  plantes  non (Table 2). Selon Sionit et (1977), la du 
de gousses est la phase dont le a le impact le 

(1991) que le poids des est plus élevé es cas de 
qu’en cas de chez rigidula. signale aussi que la 

touché les en avec la que 
la photosynthèse et la des assimilats. Chez le et al., (1998) 
signalent que le de gousse est moins sensible au que le 

de gousse plante. 

Table 2. du la de gousses et de 

(%) F.obs Sig. C.V (%) 
NG  NS 115.4  287.4 

SV 
SF 
NS 
SV 
SF 

SV 
SF 

SV 
SF 

SV 
SF 

NS 

NS 

71.8 
58.8 
7.7 
5.3 
4.1 
5.7 
5.5 
5.2 

891.0 
536.9 
441.3 
3.2 
1.6 
1.2 

215.0 
152.2 
21.2 
13.7 
9.7 
9.4 
8.8 
8.2 

1638.1 
1171.2 
795.3 
7.3 
4.8 
3.2 

162.9 
112.7 
89.3 
15.1 
10.7 
8.1 
7.8 
7.2 
6.8 

1180.1 
748.5 
571.9 
5.2 
3.1 

165.0 
30.7 
45.5 

29.2 
46.5 

7.7 
12.1 

36.7 
51.5 

39.5 

98.6 

349.4 

55.6 

79.8 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

16.0 

13.8 

4.1 

15.8 

16.0 

~ .- 2.2  56.8 
NS: Non SV: la phase végétative; SF: d la phase 

Taux de Sig: 
Signification; F.obs: C.V: Coefficient de ***: hautement 
significative. 
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Conclusion 

Au de cette étude et à les noté que le 
la phase végétative  etlou  la  phase une chute 

de la de gousses  et de toutes les populations de trtmcatula. 
la été plus la phase la phase  végétative. 
Que les plantes soit les les 

les plus faible en gousses et 
est donc de sélectionnes des  populations  adaptées à 

déficit afin 
en eau. Et  il est les la de gousses et 
de elles à la et le taux 
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