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Etude  comparative  de la  production  de  gousses  de 
populations  de orbicularis Bart ; relation 

avec  les  conditions du  milieu  d'origine 

Abderezak, et 
16200 

Summary: The the in 48populations of 
orbicularis (L) examined in two sites in The and 
weight .of This with altitude and  annual 

of the collection sites. 
The wide among  populations,  individual  pod weight being the 

A  positive was found between weight of of pods  and individual pod  weight 
at both 
At the populations 

of pods to the populations No 
found between  plant and of when the populations examined at 
Slimane. 

genetic 

les la connaissance  des 
espèces à et 
et 

La et de la et 

~ en 
l de la de la et en les à 

Elles sa 
en 

les la 
semences  constitue un fiein à et des 

les potentialités  des  populations  de orbicularis nous  avons 
à l'étude de la et ce 

écologiques. 
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orbicularis, 
et 

: 59m ; étage  bio-climatique : sub-humide ; : 
534.2mm ; sol : : 600m ; étage  bio- 
climatique : ; : 33  1.3mm ; 

Le semis  a été effectué le 29/10/1992 à et le 02/01/1993 à en 
Les été semées en poquet à 

; à la à un en laissant  un  seul 
plant. 

A la les le 
; le ; à 

et 
fait l'objet  d'une  analyse  de la et 

la et 
populations. 

Les de l'espèce 
(tab.  1).  L'analyse de la 

deux sites à à 

Ce le 
La les 

Le 1.56g et 147.38 h et 
0.35g et 28.98 à total des  gousses de 78.8g  chez 

Chez 9.7g et 239.48 à et 
27.78 à le poids  total  des  gousses  oscille 

et 108.2g  (Oumata,  1994). 
Le à 

50mg et 230mg à 
et 167mg  chez 

Chez le poids  moyen  d'une gouse de lOmg à 530mg à El- 
et de  90mg à 270mg à le 

poids moyen à 150mg à et de 10mg à 390mg à 
Slimane  chez lOmg à 2 lOmg à El- 

et de  20mg à 350mg à a  les 
les plus  petites  gousses. Le 

poids  moyen  d'une  gousse  est  de  230mg  chez et al, 1988),  il  est 
de 5 18mg  chez intertexta et al, 1989), de 240mg  chez 

et de 34mg 

Le et 1120  gousses à et 
5 et 201  gousses à le de gousses  est  de 
505  gousses  chez le de et 
408  gousses à 
et 384  gousses à de de 172 à 514 
gousses  (Oumata,1994).  Chez .le de à 605 à El- 

et de  4 à 166  gousses à 

199 1). 
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Tableau l. Variabilité  inter-populations  des  caractères  étudiés h Harrack et h Béni- 
Siimane. 

: ET: Type; 
CV: Coefficient de *(*:) 

les le poids  des  gousses  est 
le de gousses (~0.980***) et le poids  moyen  d'une  gousse 

(1-0.361"); le même' à F 0.541*** et 
1=0.460**). A 
gousses et le  poids  moyen  d'une  gousse (F 0.358"). 

A 
le poids  total  des  gousses et 

~ 0 . 4 0 6 "  et ~0.427") .  à 
la 

(1994) signale  qu'il  n'y  a  pas de les 
des sites de collecte et 

les à 
de 1989). et 

(1988) mentionnent  que le la 
et que les 

gousses. 
que. seuls  le  poids  total  des  gousses et le de 

les et 
(1991) hydnque 

le en gousses  chez 
de la de gousses  (poids et 

de les 
les du le la 

et de de 
.). 

Au et à les 
ce 

d'utilisation de ce le poids  total 
lié et au  poids  moyen  d'une  gousse. 

A les A 

le cas  d'une  sélection, il 
du  milieu,  d'où la nécessite  des  essais  multilocaux. 
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