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Etude  comparative  des  graines,  gousses  et  infrutescences 
de  populations  de  différentes  espèces  de  trèfles  spontanés 

en  Algerie. 

et Abdelguerfi  kissan 
1- de la El 

de 

Summary: Aimed at genetic of 
seeds and of 139 wild  populations of 12 species  was 

conducted .This study assessed the of wide both among  and within 
to a of the genetic in 
Trempinafum, distinct types found which  could be into 

in the species. 

pod,  seed, genetic 

et de la 
et et suite à le 114 

popdations de Trfolium et al,  1993) 
et 

de  12  espèces de 

30 
ont été étudiés : 

gousse (GG) ; de (NG) ; taille 
(1G) ; poids  de 30 ; poids  de  mille 

et / (RP). 
de moyennes, le test  de  Student  a été utilisé (ANOVA) 

A de 2) hautement 
significative  a été la 

que Tspumosum, 
T bocconei, Tfiagferum, Tresupinatum . (tab. 1) Tcampestre et T.glomeratum ont 

les plus  faibles. 
Notons  que Tcampestre et Tscabrum 

faibles  mais les à En effet, 
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au 

Chez Tresupinatum, de 
attention ; en effet, il types cette espèce : les 

les sont’ bien 
; la ou moins  lâche; les 

les 
les 

la population la de vue  taille  des 

1. la taille 
des le et  de 

Chez T.striatum, la et la 
lié à la En effet,  au  sein  d’une 

ou 
de en têtes 

le de T bocconeì, Tfragferum et Tcampestre sont 
Les Ttomentosum et Tscabrum. 

Tcampestre, Coste  (1983) cite un de 20-40, 
en Nos de 

de 49.6 à 74.8 avec en 
1). 

le de Trepens et Tspumosum possèdent les les 
plus  élévés.  Chez Trepens, à 8 les 7 et 8 

et 5 de Tspmosum, le 
de de 1 à 5, le le plus  fiéquent.  Coste  (1983)  signale  3 
à Tspumosum, què Ghoubay et 
mentionnent 1 à Nos de Ghoubay et 

le fait que  chez Tresupinatum, le de  1 à 2. le 
de Ghoubay et 

le de Trepens, í?spurnosum, í?bocconeì, 
Tglomeratum les 
,Tresupinatum,  T.tomentosum, lhtriatum et enfin Tscabrum. Nous 
l’exeeption de í?scabrum,  Ttomentosum et Tresupinatum dont les 

et fait 
élevés  notamment  chez Tcampestre, Tglomeratum, Tfiagferum et Tspumosum. Cette 

le 
, le poids de Tstriatum, Tspumosum et sont les plus 

Tbocconei, Tcampestre et Tawense les les plus 

/ 
(Tglomeratum, Tspumosum et T. striatum) ou égales à 
0.51, les ou égales à 0.47 (tab.2). Les 

et 
l’ensemble  des  espèces  étudiées. 

14 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



de 
espèces : 

Tspumosum, Trepens, T bocconei et Tfiagferum 
taille et de Tspumosum, Tfiagiferum, Tstriatum 
ont des et Tcampestre et T. bocconei ont  des 

de petites taille 
l Ttomentosum et Tresupinatum ont un de 

gousses et de 
et un l’poids des 

Tscabrum un et 
inhtescences et / poids  des 

Tglomeratum et 
petite taille, de 

et un / 
et 

Tscabrum et T campestre. 
et lâches)  ont  également été 

de Tresupinatum. Chez Tstriatum, 
en et ce,  au  sein  d’une  même 

population. 
A 

à la 

études se afin la les 
et et 

et despopulations. 

Tableau Variabilité  des  caractères liés infiutescences et gousses  chez 12 
esuèces  de  trèfles  suontanées. 

de populations, = E.T = V% = Coefficient de 
de la m6me  espèce, 

a,b,c,d,e,f,g,h = de moyenne, - : les  données  manquantes : sont  dues à la 
Taawense et Tligusticum en 

Trepens 1 9 
: et méthodes. 
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Tableau 2 : Variabilité des caractères 1 2 s  aux  graines  chez 12 espèces  de  trèfles 

les : tab. 1. 
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