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du genre : variabilité  et 
perspectives  d'amélioration 

Chebbi'*), Pascua1 et Correal 

de de EspaSia 

Summary: the the species: arborea, 
strasserii. data about also included. 

to it maintains its and 
To expand the of these species to and 

.a has 

arborea, citrina, strusserii), to and cold; 

les et la 
à la fois  inévitable et le déficit  dépend 

la la disponibilité  d'espèces de 
la 

apte à de 

La un Clément  de stabilité et un  moyen eficace 
les effets de la les systèmes de et al, 

1991). la arborea), 
spontanée  dans le 
(Otal  et  al,  1991) et ( Saadani et al, 
1989). 

La 
existantes, de les et 

la à la 
à et et accidentés.  Une 

si la 
La et l'évaluation  des  collections  de 

et 

ET 

Le section Dendrotelis, 
arborea (2n=4x=32), citrina (2n=6x=48)  et strasserii et 

été explicitement  discutées  dans la & Lesins,  1979; 
& hsse, 1981; et al, 1993). 

le 
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l '  

et 

10 1.50 m X 1.50 m. Le site 
est un un 

325  mm). 

Caractérisation  morphologique 
été étudiés et 

la à l'espèce et aux  plants  dans  l'espèce. Le la face 
à l'aide d'un mm de 

à la 

Tolérance à la  sécheresse 
La à la et 

les  tiges de 20 cm a  le  long  d'un  cycle  végétatif.  L'analyse  statistique  a 
été sec moyen  des  tiges et 

la à chaque date. 

Tolérance  au  froid  de  jeunes  plantules 
Le 

de 
jeunes les 

à 1000 m au 
dessus  de la et en à 
aspects  ont été étudié: la et à chaque 
semaine  jusqu'au  le  18/4/1994. 

Caractérisation  morphologique 
Avec  touts les en la taille et le le 

de à arborea a 
La citrina est plus  intense et 

en de plume et en 

Tableau des espèces  pour des principaux  caractères  étudiés. 
Caractères arborea citrina straserrii 

N" 5.8 0.19 4.2 f 0.919 4.89 =k 0.994 
N" poils/mm2 28.34 * 2.719 35.55 2.723 26.04 3.564 

foliole 1.48 1.48 1 .S5 
(mm) 4.2 0.76 6.0 * 0.62 4.4 0.29 

de 9.44* 1.691 7.46 1.694 10.44 3.635 
de 1000 gousses  (g)* 59 144 94 

de 3.2 4.0 5.8 
de 1000 (g) 7.60 f 0.792 18.92 f 0.639 5.24 0.156 

moyenne (%) 58.75 63.88 90.61 
* 

et (1993) 

En les dimensions  de la feuille et de citrina 
accessions (Tab.l). 

la 
en 

où la 
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la 
deux  espèces arborea et citrina. à et 
aussi à la position  de  la  feuille. 

Le 
Le 

la 
de les aussi un 

la 

Tolérance à la sécheresse 

citrina à la le 
la 85.8% à la fin de  l'été. La 

de citrina à la polyploïdie et 
à à de citrina 

la la face 
et à la 

Tolérance  des  plantules  au  froid 
La et y 

50% de  celle  obtenue en La 
(-101 2 pendant et jeunes 

arborea 52% citrina 
et strasserii 19%. 

la En effet, la 
à la 

à la 
espèces  qu'on a, à la 
chacune  d'elles (ou La 

se 

Collection  de  germoplasme 
La à la 

diploïdes en arborea ou et citrina. La 
arborea déjà domestiquées est 

Cette  étape  nécessite  au  moins  deux  ans à 

Evaluation  du  germoplasme 

et ... 
la 

1 
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Programmes  d'amélioration 

des  deux  étapes 1 et 2. La méthode  convenable à la sélection  massale 
ou une  population à 

O citrina la Le de 
la (la 

et 
à la au 

champ et exposées de 3 à 6 ans  continus les 
pour et de plant). Les 

et 
une ou 

O arborea la et la 
La à citrina, 

...). de plants  doit élevé  mais  dans ce cas,  il  est 
le de le le 

de 

O 
un (1) un 

(2) un 
et et la 

comme  conséquence  de la polyploïdie. 
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