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- L'étude de  la chez le Scorpiurus que la de a 
une influence la des populations, l'espèce Scorpiurus rnuricatus ssp subvillosus s'est la 
plus le début de Scorpiurus muricatus ssp sulcatus la plus et Scorpiurus 
vermiculatus les deux. En avec le milieu S. m. ssp. sulcatus semble 

à l'altitude et à la S. ssp. subvillosus et S. vermiculatus. 

clés: Scorpiurus, milieu 

Summary - The comparative study offlowering  in the genus show that  the beginning offlowering 
has an irtfuence onthe precocity populations: subsp. subvillosus is the  most latest 
flowering species, subsp sulcatus is the  earliest and was  in between. 
relation with its origirzal environment, S. m. subsp sulcatus was indlflerent to altitude and rainfall> contrarily to 
S. m ssp. subvillosus and S. 

words: Scorpiurus, milieu of 

Les Scorpiurus sont des légumineuses spontanées, ils à la 
Quezel et Santa (1962) comptent  deux  espèces: Scorpiurus vermiculatus et 

Scorpiurus muricatus avec deux sous espèces Scorpiurus muricatus ssp. sukatus et 
Scorpiurus unuricatus ssp. subvillosus. Ces deux espèces ont une action les 

ce sont des plantes qui ont une masse végétative qui le sol 
et le des S. vermiculutus à 107 cm de 104 cm S. 
m. ssp. subvillosus et 100 cm S. ssp. sulcatus Younsi  (1991) et ont  un puissant 
système pivotant qui une bonne fixation du sol. et al. (1991)  ont 

que les espèces beaucoup de élevé de 
56.7 kgha S. muricntus, 22.9 kgha S. sulcntus et 20.6 kgha S. vermiculatus. 

dans le de la à 
et L'étude de  la de  la les  populations 

un choix la séléction des  plantes en fonction de  la des  zones 
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Le végétal est constitué de 106 populations de S. m. ssp. sulcntus, 21 populations 
de S. m. ssp subvillosus et 36 populations de S. vermiculatus. 

Le semis a été fait dans une sub-humide à l’est de dans la station 
des de Guelma dont l’altitude est de 227 m et la de 

678 mm /an. Le semis a été fait des lignes d’un espacées elles d’1,20 cm. Les 
notés  sont: la date de début et l’étalement de la (ETF) 

de la levée. Nous  avons classé les populations dans 
en fonction de la du début de Nous  avons utilisé 

l’analyse de afin l’effet de cette les populations. 

et discussion 

1. Analyse  de  variance  de  la  floraison 

Tableau 1: Analyse de de la 

Espèces ETF 
CV””” CV 

S. nz. ssp. sulcatus 
(19)” 123 a 2 78 a 6 

(62) 137 b 5 69 b 13 
(25) 155 c 4 60 c 17 

S. vermiculatus 
(7) 123 a 3 

(23) 140 b 4 
(23) 149 c O 

83 a 11 
73 b 10 
69 b 13 

S. ssp. subvillosus 
(O) - - - - 

(8) 142 a 3 62 a 16 
(1 1) 165 b 4 47 b 17 

*: de populations, **: de moyenne; ***: coefficient de en 

le des S. vermiculatus et S. ni. ssp. sulcatus ont la même moyenne 
de début de (122-123 et dans le des moyennement on note 
une de seulement elles (tab.1)’  nous qu’aucune 
population de S. m. ssp. subvillosus ne s’est classés dans les le des 

les moyennes sont distinctes, S. verm,iculatus tend à sa (149 
suivi de S. m. ssp. sulcatus (155 enfin S. m. ssp. subvillosus la plus 

(165 
à de chaque espèce on note une les 

populations et les elle est de 14 chez S. nz. ssp. sulcatus, de 18 
chez S. verrrziculatus et de 23 chez S. m. ssp. subvillosus. Ce nous 

une deuxième fois que ces espèces de même les 
populations de chacune d’elles: S.  172. ssp. subvillosus la plus suivie de S. m. ssp. 
sulcatus et S. vermiculatus. (1982) a noté dans  un site à que S. m. ssp. 
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subvillosus ne commence à qu'une fois toutes  les  populations de S. vervniculatus aient 
fini le stade de début Younsi  (1991)  dans  un site à Guelma à qu'à ce stade 
seulement 50%  des populations de S. m. ssp. subvillosus au début de 

En ce qui la de la phase de il semble aussi  bien à 
d'une espèce les espèces, l'étalement de (ETF) est long à que la 

de début de 

2. Analyse  de  la  variance  des  conditions  du  milieu  d'origine 

Tableau 2. Analyse de de l'altitude et de la 

Espkces Altitude (m) (mm) 
(y*"*  CV 

S. m. ssp. sulcatus 
(l 9)" 595 a 63 

489 ab 63 
364 b 70 

447 a 40 
588 b 32 
765 c 24 

S.vermiculatus 
(7) 157 a  89 664 a 20 

229 a 107 838 b 23 
552 b 64 1130 c  27 

S. m. ssp. subvillosus 
(O) - - 

(8) 475  a 88 
- 
747 a 

- 
36 

(1 1) 342 a 85 894 a 14 
*: de populations, **: de moyenne; ***: coefficient de en 

que la moyenne d'altitude du site tend à 
et S. m. ssp. sulcatus et S. m. ssp. subvillosus et évolue 

à S. vermiculatus. La moyenne d'altitude la plus 
élevée (595 m) a été chez S. m. ssp. sulcatus et  la plus faible (157  m)  chez S. 
vermiculatzu, Les populations espèces du  complexe vnuricatus sont 

de sites dont la moyenne d'altitude sont 489 et 475 
m. 

à la on note aucune significative de 
S. m. ssp. subvillosus, espèces lesquelles la 
du site semble effet significatif les de 
chez S. m. ssp. sulcntus, les populations 
peu  pluvieuses (447 moyennement pluvieuses (588 mm) 
et les pluvieuses (765 mm). et al. (1990)  ont que cette 
espèce a une de sa lui 

une écologique. Chez S. m. ssp. subvillosus et S. vermiculatus, les 
populations semblent limitées à des pluvieuses allant de 660 à 1130 
mm. et al. (1990) signalent que ces deux  espèces ont les msmes 
exigences 
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Conclusions 

Chez le Scorpiurus, le de début de semble effet 
la des populations: S. vermiculatus la plus S. m. ssp. 

subvillosus la plus et S. m. ssp. sulcatus A et les 
espèces le stade de début de augmente des et le temps de 
début de y diminue. 

Chez les espèces du complexe muricatus, les populations sont d’autant plus 
qu’elles des à sites  élevées ceci peut du à 
génétique. à S. vermiculatus laquelle les populations 
issues de basses altitudes. La du site semble effet 

la des populations en fonction du début de 
chez S. m. ssp. sulcatus qui a une adaptation et à 

S. ssp. subvillosus et S. vermiculutus qui semblent des pluvieuses. 
un but cette étude nous de et de plus aisément le 

végétal de la séléction de types de en fonction de 
zones climatiques. 
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