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Evaluation  de  la  variabilité  au  niveau  des  gousses  et  des 
graines  de  populations  de  deux ghérations de 

orbicukaris Bart. 

F. A. Abdelguerfi’  et 
National de la 02, des Ouaddek,  El- 
16200, 21nstitut National 16200, 

- Cette 13 populations de orbicularis issues de et 13 
issues de la des 13 que les populations  multipliées  ont  des 

des gousses plus volumineuses et plus que les populations La 
population les poids des gousses et les des gousses et 
faible des chez que les des gousses 
soient li& eux. en est de même les que des populations à 
gousses et/ou plus de les plus du niveau  de la 
et/ou les plus Les poids des gousses et des que les tailles des gousses 
et des sont, elles aussi 

gousses, populations 

Suvnmary - This biometry is on 13 populations of coming fvom their natural habitat and 
13 others resulting jì-om the regeneration the  previous 13. show that  propagated  populations have 
larger and heavier pods and seeds than the ones of the prospected  populations.  Variability cross-population 
is large as concern the pods and seeds, medium as concern the characteristics pods and small as concern 
those of seeds. seem that the characteristics the pods are closely related; the same can be said about 
those of the seeds. Concerning the  prospected material, it seems  that  the  populations with large pods and/or 
greater number turns come from regions closest to sea level or regions with the most important rairqall; the 
larger the pods and seeds are, the heavier is their weight. 

: orbicularis, variability, pods, seeds, populations 

La faiblesse que connaissent les animales est due essentiellement au déficit 
des et à de à ces 

et se basant les existantes, 
ont été des  légumineuses spontanées, vu les 
qu’elles les que les et chimiques 
des sols. Le de populations a fait 
l’objet de études lesquelles celles de et 
étude fait suite et l’évaluation des  gousses et de 

de populations. 
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et méthodes 

étude a la des gousses et  de des deux de 
populations de orbicularis. Le est 13 populations issues du 
milieu le second 13 populations issues de la des 

Nous entendons les mêmes populations de 
habitat et multipliées en milieu Les notés sont : le et 

de la gousse et en mm, le de de et de 
gousse (NS et NGWG) les poids de  50 gousses et de 1000 et 

en la (LG), la totale (LT), de 
la et le du poids total des celui des gousses Les 

ont fait l’objet de à un de classification. Les et 
les les données ont été établies. 

Biométrie 
hautement significatives ont été mises en évidence à les 

analyses de  la la des Le plus des 
dans l’étude des gousses, le issu du milieu est le des gousses 

suivi de NS, NGWG et NGWG, NS, le de multiplication. 
l’étude des le le plus est la totale de  la (LT), 
suivie et LG, le issu du milieu Cet est 

le de multiplication (Tableau 1). 
Le de la gousse des limites de 9,5 et 15,50 mm le 

issu du milieu et 10,2 et 15,5 mm le de multiplication. Les  moyennes 
de la gousse sont 4 et 6,30 mm 06 populations issues 

du milieu et 5,25 à 7,68 les 13 populations multipliées. Nous avons 
2,62 et 5,81 de et 6,05 et 7’26 toms de les deux 

types de Le de gousse (NGWG) 11,40 et 20,95 chez 
le issu du milieu et 22,53 et 27,33 gousse le 
de multiplication. Ces sont celles citées ainsi 
le 8 et 20 mm, le de de (NS) 2 et 
7 de le de gousse 15 et 1963; 
1980 ;Villax, 1963 et Quezel et Santa, 1962) Les limites du poids de 50 gousses sont : 
2,67 et 8,93 g le issu du milieu et sont à celles 

le multiplié ( 4,72 et 10’46 g). Le poids moyen  d’une gousse 170 mg 
Stebbins (1975) se les des deux types de 

53,4 et 178,6 mg le issu du milieu et 94,4 et 209,2 
mg le multiplié). 

Les des de sont, globalement, plus élevées chez le 
multiplié. La (LG), la totale (LT) et de  la 

des de 2 et 2,5 mm,  2’10 et 2,50 mm,  1’10 et 0,90 mm, chez le 
issu du milieu et : 1,12 et 2’66 mm, 2,lO et 2,64 mm et 0,96 et 1,27 mm chez 
le de multiplication. Villax (1963), Lesins et Lesins (1979) et (1980) 
des sensiblement analogues aux Les limites du poids de 1000 

2,47 et 4,69 g) le issu du milieu sont à 
celles du de multiplication (2,67 et 5,03 g). Stebbins (1975) avance une 

(3,60 g). et (1987), (1992) 
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avancent  des limites de 3 et de 5  g. ). La 
gousses semble plus élevée chez le multiplié (0,49 à 0,68) que chez le 

(0,30 à 0,56). 

le issu du  milieu ce sont 
LG et qui sont les les populations ; le 

est : NS, NGWG et Un de la 
chez le de multiplication, est : NS, NGWG, LT,  LG, 

et (Tableau 1). 

le issu du il que les 
évoluent dans le même sens et positivement au  poids  des  gousses le 
schéma se les ; ces avec le 

également et positivement à au 
et liaisons 

significatives (Tableau 2). gousses à élevés sont 
et  des  gousses de sont 

le de multiplication, il semble que , évoluent 
dans le même sens que (NGWG, LG, LT, et (Tableau 
2). que les sont moins en  hautes altitudes. 
(1989) indique que les  gousses et ainsi que le de sont 

chez  les populations de scutdata altitudes. 

Conclusion 

A l’issue de cette étude nous  notons que la aussi bien chez le 
issu  du  milieu que chez le multiplié et les sont 

hautement significatives l’ensemble Toutefois le 
multiplié des au Cela est 

conditions clémentes l’année de multiplication. que 
les sont liés eux. en est de même les 

Ces deux  ensembles de à des  poids  des 
et qui sont eux-mêmes liés eux. à 

de 
basses altitudes ou de 
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