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Etude  comparative  de  la  phénologie  et  croissance  de trois 
espèces de luzernes  annuelles:  relation  avec  le  milieu 

d’origine 

S. Yahiaoui’ et A. Abdelguerfi2 
National de la El 
%stitut National El 16200, 

- L’étude le et  la phénologie de populations locales annuelles soit: 
et intertexta; ces populations ont été au Jemalong. Cette étude 

nous a de en évidence l’existence d’une populations  d‘une  même espèce 
et espèces Le et la phénologie de ces  populations sont souvent liés 

au milieu de ces nous  notons effectivement que les populations des  sites à 
sont les plus et ont un développement en et faible. 

populations semble aussi chez les populations des  zones à altitudes élevées. 

Summary - The study turns on the behaviour and phenology of annual local populations: 
aad these populations have been conzpared to Jemalong Australian cultivar. This study 

permitted us to show the existence of a high variability bebveen populations of same species on orle hand  and 
between species on the other hand. The behaviour and phenology of these populatiorzs are frequently linked to 
the origia environment. We noted effectively that populations which carnefrom high rainfall, are the latest and 
have a weak development in width and height. The growth of different populations seems to be better within 
populations, corning fpom  high altitude areas. 

connaît un  déficit en  unités vue que la gamme  des 
espèces cultivées est et souvent non adaptées. La des espèces 
spontanées à et dans la gamme  des  espèces  cultivées 

cette situation. 
C’est dans ce but que nous  avons une étude d’évaluation de 

annuelles. 

et  méthodes 

Le végétal à cette étude est composé de 110 populations 
de la de 1988 National 

Technique et National de la 

a eu lieu à National les espèces 
étudiées sont orbicularis, ciliaris et intertexta; le de 
populations d’une espèce à une soit 52’26 et 23. En de ces 
110 populations, nous signalons que le Jemalong a de 
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témoin les espèces. L’essai a été installé en plein champ, un sol de 
le dispositif est en bloc complet avec deux 

Le semis a été effectué le 06 1989, des lignes d’lm de 
espacées de 0.8 m ; la dose de semis est  de 60 soit 120 population 

les deux blocs. Les ont été une en utilisant une 
lime et du Les en compte dans cette étude sont : le 
développement en (L) et le début la fin (W), le 
début de la pleine de ; l’étalement de la 

de (ETF) a été déduit à de et Les statistiques 
appliqués sont l’analyse de et de ; ce test 
statistique nous avons la et l’altitude (AT) des sites 

de la  variabilité  intraspécifique tableau 1) 
ciliaris: L’analyse de a décelé des significatives à 

hautement significatives la et la de gousses avec la 
constitution de 2 à 3 de moyennes se chevauchant eux. Les populations 1, 7 et 
23 se sont distinguées les cités ci-dessus, cependant 
la population 23 a eu un décalage aux  deux elle a eu une de 

étalé; le Jemalong utilisé comme témoin s’est classé les populations 
moyennement à l’exception de  la fin ou il s’est plus il a 
eu une de 

Aucune significative n’est le développement en et 
mais  nous  pouvons que la a peut masquée la 

Les populations 3, 4, 7 et 13 ont un bon développement en et 
que le témoin  s’est classé les populations ayant eu un développement 

moyen. 
intertexta: La population 21 s’est distingué sa les 

phénologiques; le Jemalong s’est classé les populations 
toutefois il a atteint la fin sa de a été les 
populations 10, 13 et 16 ont été les plus 

le développement végétatif, nous  avons une 
chez les populations locales au témoin, en effet la population 2 a atteint une 

de 204 cm que Jemalong n’a pas dépassé 128 cm, de même la 
Les de 1’ analyse de ont des significatives à 

hautement significatives l’ensemble des avec la constitution de 2 à 4 
de moyennes qui se chevauchent. 

orbicularis: hautement significatives ont les 
populations à cette espèce avec la constitution en de 3 à 9 de 
moyennes se chevauchant eux. 

à cette espèce, le Jemalong a été plus que les populations 
locales, les phénologiques étudiés, cependant nous avons constaté que les 
populations 31,33 et 34 n’ont pas un décalage au témoin. 

le développement en le témoin les populations les plus 
mais la maximale a été atteinte la population 10, soit 143.5 cm ; 

du point développement en les populations locales ont été plus 
que Jemalong. 
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Tableau  1 

Espèces FF ETF L 
V%’ V% V% Fobs V% V% V% Fobs V% 

i 10.4 2.79 132i 5.8 4.14 44i 12.7  2.84  97 i 10.1 3.61 119i 7.2  2.35 9cm 39.5  5.37 24.5cm 23.7 
ab ” ab abc abcd 

3.77 73 j  9.1 4.24 117j 5.7 1.90 17.5  2.89 79 j  9.4  2.27 98 j  11.1 1.47 7cm 40.7 1.77 14.5cm 24.7 

138 j  5.9 3.94 4 2 j  15 4.86  103 j 8.0 3.33  127  j  7.4  5.26 95 cm 13.9  4.62  17.5  cm  20.1 
abcd abc abcd  abcdef hi abcdef 

abc abc ab ab 

Seuils  de  significations: 5%:  2.02 1%:  2.73  0.1%:  3.879 
5%: 1.93 1%: 2.56 0.1%: 3.558 
5%: 1.58 1%: 1.93 0.1%: 2.406 

coefficient 
et de moyennes. 

2) 
l’analyse de a en des significatives les 

phénologiques; il s’ensuit la constitution de de moyennes  distincts: 
le A associant les espèces et que l’espèce 
constitue à elle seul le Cette espèce s’est distinguée sa 

aux  deux cependant nous ne notons aucune significative quant 
à l’étalement de  la de les espèces, qui une moyenne 
de 44 

point de vue les ont eu un développement en 
identique, développement  en les populations de 

l’espèce se sont aux  populations  des 
deux espèces dont le est senti- érigé à 

Tableau 2. 

Fobs V% - 
41.62  86J  3 

ab 

ab 
22.47  129j  2.4 

ETF 0.58  44j 6.1 
92 j 2.5 

115j  2.2 

L 8.33 115.23 cm 7.8 
19.26 18.84 cm 8.7 

Seuils de significations: 5 %: 19 1%: 99  0.1%:  999 
* et goupes de moyennes. 

ab 

ab 

ab 

( 3) 
Les phénologiques sont positivement eux ; les populations ayant 

eu  un début des sites à faible que les 
populations des pluvieuses sont a cet effet et al 
(1989) que les populations de des 
commencent début ce sens, et (1999)’ 
ont noté le même chez les populations  spontanées de Trifolizm scabrunz. 

constaté un de la de chez  les 
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populations å ce sujet (1985) souligne que les génotypes 
une de et (1976) expliquent ce phénomène le 
fait que les espèces de annuelles n'ont pas de mécanisme 

å la une mais une fois celle-ci entamée, elle est 

Le développement en et évoluent dans le même sens; les populations de 
orbicularis et ciliaris des  milieux semblent 

développement aux populations (1 970) indique que 
les populations de truncatula semble les moins en 

nous  avons constaté que chez intertexta un faible développement végétatif 
chez les populations Si Ziani et (1995)  ont noté le même 

chez les populations truncatula. 

Tableau 3. de 

Espèces FF L ETF 
FF 0.642%"" 

0.960 *** 0.697 *** 

-0.443 * -0.458 *** -0.421 * 
0.724 0.808 **X 0.768 191: 

-0.402 *" 0.821 *** . 
ETF -0.664 *** -o.(jfJj***:  0.627 ** 
AT 

0.452 * -0.469 * -0.625 ** 
-0.539 ** 

FF 0.633 *** 
0.939 *** 0.676 *** 
0.751 *** 0.707 *** 0.783 *** 

-0,531 ** 
-0.688 *** -0.589 "* -0.593 ** 0.529 ** 

ETF -0.464 * 0.456 * 
AT 

FF 0.697 *** 
0.981 *** 0.697 *** 
0.779 *** 0.808*** 0.760 *** 

L -0.334 *** 
-0.309 * -0.353 * -0.345 * 0.786 *** 

ETF -0.514 *** -0.489 *** 
AT -0.279 * -0.348 *' -0.444 ** 0.310 ;i: 

0.370 *:* 0.370 ** -0.412 ** 
0.445 *** 0.457 *** -0.426 *:*- 

* significative, 
Seuils de significations: 5%: 0.4143  1%:  0.5268 0.1%: 0.6414 

5%:: 0.4059 1%: 0.5168 0.1%: 0.6304 
5% : 0.2789 1%: 0.3613 0.1%: 0.4519 

** hautement significative *W hautement significative 

Conclusion 

A l'issue de étude le des populations spontanées des 
annuelles, nous pouvons qu'il existe une d'une et 

Cette un choix de sélection. La phénologie 
et la de ces populations sont liées, le plus souvent, au  milieu 

noté une des populations 
locales au  témoin Jemalong 
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