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Etude  biométrique  des  gousses  et  des  graines  de 
populations  de  deux  générations  de truncatula 

Gaert. 

F. A. Abdelguerfi’ et 
National de la 02, des Ouaddek 16200, 

21nstitut National 16200, 

- Cette étude des  gousses et des de de Le 
est 17 populations issues du milieu le second de  la multiplication  du 

semble que le de multiplication possède des plus élevées au 
en est de la selon  les  analyses en composantes 

que populations s’opposent à les des gousses  et/ou des qui 
dans le cas  ou ils sont les plus faibles, les populations sont de hautes  altitudes  et/ou des 

des quantités faibles de pluies au populations à ou qui, elles, 
de basses altitudes et/ou des les plus 

truncatula, 

Summary - This study is on the biometry of seeds and pod sof two groups of plants material. The  first group 
is represerlted by seventeen populations coming the original habitat. The second group is the result of the 
propagation of the first one. that  the propagated material has higher values as conzpared with the 
prospected one. The same can be said about cross-population variability. conzponents analyses show that 
some populations are opposed to others in relation to some characteristics of pods and/or seeds. the case 
they’re the weakest values (pods and seeds),  populations come fioorn regions of high altitude anaor with snzall 
rainfall; or by the contrary, populations with large seeds and pods come from regions andlor regions with 
high rainfall. 

variability, pods, seeds, populations 

Les connaissent un déficit Ce déficit se 
de faibles animales. les compte depuis  plus 

de 2 décennies, le a fait l’objet de études. 
espèces adaptées et pouvant des cités, en 

des conse’quente  dans le systèmes de 
zones. truncatula est une espèce elle est avec 
polyvnorpha L. l’espèce la plus plastique. Selon (1959), elle 

hautes altitudes. (1975) l’a plutôt à allant de 150 à 450 
d a n  que l’a sous étude 

la et la des  gousses et de de 
populations. 
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La des  gousses et des a de populations, l‘un est 
17 populations de milieu le 17 

populations issues de la des sont: le 
et de  la gousse en mm), le de de et de 
gousse (NS et NGWG), le poids de 50 gousses et de 1000 et en 

la la totale, la hile et de  la 
(LG, LT. et en  mm), et le du poids total des le poids total des 
gousses nous entendons d’individus choisis 
(gousses et aux populations collectées dans milieu et 
multipliées. La 1 les les au tableau 1. Le 

de cette multiplication la deuxième de 
multiplication. Les ont fait l’objet d’analyses de la B un de 
classification. La et 
des  données ont été établies (altitude et 

le issu n’ont été 
et que un de populations du issu  du milieu 

hautement significatives sont établies l’ensemble 
en compte chez les deux  types de Chez les gousses, le de 
multiplication, selon la est: semble que 
le de (NGWG) soit le le plus suivi de 

et NS, le issu du milieu Chez les 
le issu du  milieu et le 
de multiplication. Selon le tableau 1 les maxima, les minima ainsi que. les moyennes 

des aux populations de multiplication, Les  moyennes 
globales du de la gousse sont 5,3 mm et 6’5  mm le issu du 
milieu et le de multiplication Small et Jomphe (1989) 
l’indiquent 10 et 15 mm. est des moyennes 

de 5,3 mm et 6,4 de (1963) et (1969) 
vont jusqu’à 20 mm. le de de (NS) et le de 
gousse  (NGWG) les moyennes sont 3’5; 5’3; 5,7 et 7’4. le (NS), 

indique des limites de 2’5 à 8 de le second  (NGWG) Lesins et 
Lesins (1979) qu’il y jusqu’à chez la même espèce. 
semble que sont plus chez les populations de multiplication. Le 

le plus semble le poids des  gousses le moins étant la 
de la (LG)  dans les deux cas. 

Analyse en composantes  principales 
issu du milieu maximum (77,7 est le plan 

1-2. L’axe 1 est déteminé les populations 1, 3, 4,  5 et 14 et positivement 
les populations: 10 et 12. En effet le se faibles 

NGWG, et dans une et 
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s’oppose au second dont les populations de 450 
d’altitude et jusqu’à 900 &an de que celles sont 

de plus de 1000 d’altitude à de 300 à 500 d a n  de 
pluies. Le long de l’axe 2 sont positivement les  populations 7 et 9 qui s’opposent 
aux  populations 11, 13 et 15 les et élevés chez le 

LT, et 
chez le second. Les populations du ont été 100 et 800 
d’altitude à de 800 à 1000 d a n .  Les  secondes ont été collectées 
de 800 d’altitude à des allant de 200 à 600 d a n .  semble que 

des  gousses et des altitudes et/ou  des les plus 
aux  gousses et faibles tailles et poids qui sont 

de hautes altitudes et/ou des les moins Ceci les de 
(1970)  chez hispida, (1972) 2500 taxa et scutellata. 

de multiplication: maximum (82,30 %) est le plan  1-2. 
L’étude des populations que le les populations: 10, 4, 7 et 15) 
s’oppose au les populations  1, 3, 5, 9, 14 et 17, le long de l’axe 1. Le 

est élevées de la 
au second. Le schéma est le du  poids  des 

le poids des gousses 

Conclusion 

Nous avons constaté de cette étude hautement significatives 
les populations en  compte. Le le plus est le poids  des  gousses et le 

est la de  la (LG) aussi bien le collecté que le 
multiplié.  Les  analyse en que les populations 

collectées à des altitudes élevées ou à de faibles et les 
les plus  petites  et les moins 

Tableau 1 : Analyses de la en compte. 

issu du milieu , 
ct. Fohs.‘ Sign.’ CV6 

45,7 3 6,3 4,4 5,2 10 

58,l 1 8,5 3,5 5,3 23 

NS 50,5 2 6,O 2,6 3,3 23 

NGWG 24,O 4 8,s 4,7 5,7 19 

I I 7,s 1,9 4,O 38 

LG 8,5 3 3,6 2,s 3,l 6 

LT 6,s 4 1,8 1,3 1,5 8 

2 2,1 1,6 1,8 7 

16.8 1 1,0 0,6 0,s 14 

l I l l I I 

1 l l l I I l 
1 de F. 2: Signification ; 3: maximale ; 4: 

7 : très hautement significatives. 

de multiulication 
Fohs S i m 2  CV6 

130,O 3 8,s 5,2 6,4 15 

145,3 1 10,s 3,6 6,4 2 

NS 130,5 2 8,2 3,9 5,3 23 

NGWG 73,9 4 10,5 5.5 21 

l l 11,8 1,s 4,9 56 

LG 25,5 3 4,O 3,O 3,4 7 

LT 28,6 2 THS 2.3 1,7 1,9 8 

29,3 1 2,O 1,4 1,7 9 

16,8 4 1,l 0,7 0,9 9 

i l 6,2 2,7 4,4 22 

:oyenne minimale ; 5: moyenne ; 6: coefficient de 
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E l  

1. Schéma des 
a: de  la gousse (EP), b: de  la gousse c: de la 

e: totale de  la f: de  la g: au 
hile de la 

B 

vus Poinls cach 

2. Analyses en composantes 
A. issu du milieu de multiplication. 
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B l’étude de la de 
en fonction (200 les 

de ces  600  populations  étudiées B et Thèse 
ingénieur Agronome. 

A. B l’étude L. 
en et des  gousses  chez sept populations 
de scutellata ; les of 16th 

(1970). structure and among methods in genetic resources in pants. 
Their exploitation and conservation. Ed. E. 

(1975). The potential for increasing cereals and livestock in Algéria. 

(1969). Flora of Turkey and the Aegean islands. Tm. 

C.C.  (1963). The annual  species of L. Scripta hierosolymitana. Vol. 12 

Lesins, et Lesins, (1979).  Genus (Leguminosae). A taxogenetic  study. Junk. 

de du Bull. Soc. Hist. Afr. 

Small, E. et Jomphe (1989).  A  synopsis of the genus (Leguminosae). Can. J. 

97-  107 

de 1-33. 

of the of 

N5.267- 3 14. 

Botan. 67 (11): 3260-2613. 
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