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Phénologie et biométrie  de  quelques  types de 
orbicuiaris (L.) 

Tirichine et A. Abdelguerfi 

- 

Summary : A identified distinct types of orbicularis. A 
investigation distinguished  a late type, also 

and few seeds type less but with 
pod. This type seems  of 

: OrbiCularis, 

La 
la quasi  totalité  des  espèces  végétales  dont  les annuelles. 

et un en même  temps, ce 
à le cas  de 

et qui  nécessite 
la 

d’une 
et le ( et 

et al. 1993 ) nous  nous 
à de orbicularis la 

awuelles peut en 
de 

été menée à la 
à une  altitude  de 50 m dans le subhumide à 

8 populations ‘de issues  de la 
et à 

le tableau.  1. 
4 types à 

à la la la 
et la gousse). La classification  effectuée à 

de la et le 
populations  (Tab.2). 
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I I les deux 
Ft : FE : : 

Le semis  a été effectué en plein  champ le 12/12/93 selon un dispositif en 
blocs.  L’essai  a été mené en sec. Les à de 30 

plants/population  sont les suivants : 
1) la dynamique  de lá : 

à la la fin (FF). On 
c’est la fin n’y a  plus de et fin 
notés en depuis la levée.  L’étalement-de la (EF) est la 

le début et  la fin 
2) : à la 

la Nous la 
de ce le à la base  du  pédoncule de 

la de dents  du  foliole  médian de la 
(NG), le poids  des  gousses le 

@G) et (EG) des  gousses, le de ( N S )  @G) 

ont fait à de 
de en 2 

et la et d’une analyse 
8 populations à 30 

plants/population. 

ET 

L’analyse de les 
et déduits.  L’étude  de la 3 

populations : les (210 et 21 l), les (24 et 5 1) et 
les (19, 214, 232 et 242). Les les 

et Les et 
et 

à de 
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La la classification  des  4  types  de 
orbicularis effectuée à En 

La 
le et et des populations. 

en 
subhumides  avec 3 Les populations 

à 6 à 7 
de ( une 

Chez scutellata, (1989)  explique  que les des 
à de 

et al. 
scutellata, dis 

ou moins  distingué  les  4  types. 
Les 
orbicularis : le type A (19 et.21 1) orbicularis comme 

de à 7 ) et à 30) 
et 

(24 et 
et de à la 

et ce 
et humides. Les types C et 

les types A et 
tels et T W U T  (1 890)’ et 

à A à orbicularis biancae. en 
en 1959  a  identifié le type comme  étant orbicularis 

catholica. 

Toutes les 
types de : A et C et Ces  2 

A que  du  type En effet et à 
d’exemple, les et de 
type qui  se  distingue  nettement  du  type A et 

A, C et 
les 

La 
à 

dans 
à 

biochmique la 
et de le bien  fondé  de la classification  des 

types  de orbicularis 

la 
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