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INTRODUCTION

En Algérie, I‘r@liumfrugifewn est
représenté par 37 espèces dont T.frn-
giferum  que l’on rencontre dans les
prairies humides (Quezel et Santa,
1962). Selon Zatout  et al. (1989)  cette
espèce semble moins fréquente sur les
sols de forte pente.

Au Maroc, cette espece  est connue
dans les prairies humides, sables des
rivières de la plaine et des  montagnes,
jusque vers IX00  m (Foury, 1954).

Elle est Cgalcmcnt rcncontréc  dans
les prés et les pelouses (Coste,  1983).

Ce trèfle est très utile pour I’enga-
zonnement  des pentes, talus, berges,
dans les sols argileux, très compacts et
humides, là où très peu d’autres
plantes réussiraient (Villax,  1963).

I: fragijerum  est essentiellement une
plante de paume  pour prairies de longue
durée, qui rappelle le trèfle blanc et de
valeur nutritive et d’appétence compa-
rables (Lapeyronie,  1982).

MATERIEL ET METHODES

Une Ctudc dc comportcmcnt  a été
réalisée sur 0X populations spontanccs
appartenant à 7: ,frcrg~f~rurn  (Issolah,
1991;  Issolah et al., 1993).

L’essai a été mené à la station expé-
r i m e n t a l e  d e  Guehna  ( E s t  d e
l’Algérie), située à 227m d’altitude,
zone subhumide, pluviométrie
annuelle moyenne de 678,U  mm, tem-
pérature m: 11 “C et M: 23,S”C,  textu-
re du sol argileuse, pH: 7 ; les popula-
tions ont été semées (07/11/1990)  sut-

des lignes de lm de long. Les carac-
tères notés sont :
Hl (24/03/91) et H2 (OS/OS/Yl):  hau-

teurs maximales au niveau dc la
ligne (cm);

Ll (Il/O2/91),  L2 (24/03/Y  1) ct L3
(05/05/91):  largeurs maximales  au
niveau de la ligne (cm);

V 1: Vitcssc de croissance journaliè-
rc hivcrnalc  (du 11/02  au 24/03/9  I )
(cm/jour);

V2 : Vitesse de croissance journaliè-
re printanière (du 24/03  au 05/05/9 I )
(cm/jour);

lb : Apparition de la pt-emiere  infI«-
rescence (apparition des premieres
fleurs à la base de l’inflorescence);

DF : Début de floraison (une intlo-
rescence par plant);

EF : Durée de tloraison  (jours).
IF, DF sont en nombre de jours

depuis la levee.
Ce travail a été poursuivi par une

étude biomEtriquc  portant sur les
infrutcsccnccs, les gousses et les
graines (Issolah et Abdelguerfi, 1995  ;
Issolah, 1997).

Pour chaque population, 30 infrutes-
cences ont été prises aléatoirement.

Les caractères étudiés sont les sui-
vants :
1 Taille des infrutescences (cm):
Longueur (LI) et largeur (II);
2 Nombre de gousses par infrutes-
cence (GI);
3 Nombre de graines par gousse (GG);
4 - Nombre de graines par infrutes-
cence (NG) ;
5 -Taille des graines (mm) : Longueur
(LG) et largeur (IG)  à raison dc 03



graines par infrutescencc,  soit 90
graines par population;
6 - Poids de 30 infrutcscences (PI) ;
7 Poids de 1000  graines (PMC);
8 Rapport poids des graines / poids
des inbutesccnccs  (RP).
Suite a cela, nous avons analysé les
relations probables entre les caractères
pris en compte et certains racteurs du
milieu d’origine des populations :
1 - L’altitude (ALT);
2 - La pluviomélrie  annuelle (P) selon
Gaussen et Ragnouls  (1947);

3 La longitude (LGT);
4 La latitude (LAT).

RESULTATS ET DISCUSSION

1 - Variabilité existante :

Suite aux résultats obtenus lors de
l ’ é t u d e  biométrique,  ~,frrrg[ferrrm
s’est révélé doté d’une variabilité plus
ou moins marquée, selon Ic caractère
pris en compte (Tableau.1).

Tableau I : Variabilité intraspccifique des caractères liés aux infrutcsccnces,
gousses et graines chez T. frng~erunr

Caractères Mill Max MOY LT c . v  %

LI 1,47
II 1.29
G I 58,67
GG 1
NG 42.73
LF 1,43
Ici 0 . 6 2
PI 3.61

PMG 0.41
R P 0.27

I ,76 1,65
1.51 1,42

77.80 66.81
2 1-2

67.17 54.71
I ,SY 1.50
0.78 0 . 7 0
5,79 4 . 9 4
1232 1.13
0;40 0,35

0.10 6.0
0,0X 55
6,24 Y . 3

15.4
3.8
6.3
14.4
Il.7
16.6

Signalons que la valeur moyenne de intloresccnce est en moyenne égal à
I’espècc  quant au nombre de graines 39,2  graines. 11  est à signaler que ces
par infrutcscence  est de 54.7, la valeur auteurs n’ont utilisé qu’une seule
minimale étant de 42,7  et la maximale population au cours de leur étude
Etant égale à 67,2  graines par inrrutes- contre OS populations considérées lors
ccnce.  Selon Ghoubay et Abdelguertï dc la réalisation de notre présent tra-
(1991), le nombre de graines par vail.
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Notons par ailleurs que le nombre
moyen de gousses par infiutescence
est évalué a 66,8  gousses avec  un
nombre minimal de 5X,7 alors que le
maximum atteint est Cgal a 77,s
gousses. Dans ce contexte, Villax
(1963) a cité un nombre de fleurs de
40 à 60 par capitule.

Pour sa part, Lapeyronie (1982)
parle d’une cinquantaine de fleurs par
inflorescence

En cc qui concerne le nomhre de
graines  par gousse, nos résultats
concordent  avec ceux de Ghouhay et
Abdelgucrfi  (1991)  sur le fait qu’il
existe 1 à 2 graines par gousse alors
que Villax  (1963) et Lapcyronic
(1982) parlent de 2 graines par gousse

Notons par ailleurs, que la longueur
des graines varie entre 1,43  mm et
159 mm et ce, avec une moyenne de
1,Smm.  La taille des infrutescences
varie de 1.47 à 1,76  cm, avec une
moyenne de 1,65  cm.

Quant au poids des infrutescences et
dc mille graines, nos pesees  ont revé-
lé des  valeurs respectives de 4,94  g et
1,13  g contre 3,1 g et I,O9  g citées par
Ghouhay et Abdelguerti (1991).

Il cxistc une certaine variahilite  a
l’intcricur  de cette espece.  La variahi-
lité décelcc serait-elle d’origine sim-
plement hiologiquc ou est-elle l’ex-
pression due aux variations des condi-
tions climatiques du milieu  dc prove-
nance des populations cn question ?

Dans ce qui suit, nous essayewns  de
nous interesserplus  parliculièremenl  à
cet aspect.

2 - Relations entre les caractères et
les facteurs du milieu d’origine :

A travers Ics rcsultats  dc la matrice
des corrélations (Tableau II et Ill),
nous avons constaté que les popula-
tions caractérisées par un bon déve-
loppement végétatif final en hauteur
(H2) présentent une durée de floraison
longue et des graines petites (faible
longueur).

Les populations dont le t-ecouvre-
ment du sol est bon sont caractérisées
par une vitesse de croissance élevée.

Les populations tardives lors de
l’émission dc la prcrnicrc intlorcsccn-
cc prcscntcnt  un rapport poids des
graines sur Ic poids des  infrutescences
élevé. Les  populations prccoccs  lors
du début de floraison présentent une
durée de floraison courte.

Celles dont les infrutescences sont
longues ont aussi des infrutescences
larges et lourdes.

Les populations caractérisées par
des infrutescences larges présentent
un nombre de graines par infrutescen
ce élevé et des infrutescences lourdes.
Les infrutescences à graines longues
sont caractérisées par des graines
lourdes et un rapport poids des
graines/poids  des infrutescences élevé.
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Tableau 11 : Comportcrncnt  et biornéttie  : Principales relations
entre les caractères étudiés

c III HZ Ll L2  L3 IF DF EF LI II NC: LG PMG

H2 0,X14*

L 2 ~0.061
1 . 3 OIS1

VI ~0.418

v2 0.169

EF 0,4X

LI 0.042

N(i 4 , 1 3 4

L G ~0.614
P I 0,009

PMü -0,329
R P -0.637

0.?31
0.223

-0.02h

0.197
0.71  ,:*

0.028

0,027

-0.744*

-0,024

-O,h4X

~0.526

0,4s,

0.723*
0,812”

0.17’)

0 .754’ ;

0.23,

0.394

11,506

-0,042

0.434

4,Oli

0.318

0.23  1

0,703

KXOY’

0,553
0.447

0.445

0,621
m)73

0,381
-o,z, ‘1

0.374

0,223 -0,476 0,330

0.703 O.lS? (1,47Y

0.40 I 0.621

0,103 -0,(12, 0.3!)6

0.981***  0;431 0.601

O.Shh -0.478 0.715”

0,364 -0,308 ~0,316

0,340 -0,109 -0,238
0,143 0,560 -1,.405

0.385 ~0.191 -0.262
-0,o  , I a,35  I -0.132
0.243 0.73x* 0.215

0,711’:

0.447

0.366

O;U

0,308

0,049

~0,032
-0,x12*

~0.046

-0,650
m,Zh

0,059

0.251,

0.499

O.Oh?

0.513

0.093

0,561
-a,,  80

0.770

0,094
KO36

0,028 O.027 -0,744’ -0,648

0,445 O.h?, -0.071 42,Y

0.364 0,340 4.l43 4.0  I ,

0.297 0.456 -0.075 -0.3 I ,

0.30 I (1.22Y 4 . 1 4 5 OS)5  I
0.049 -0.032 -0,812” -O,hSO

0.8x7’;*  0,803*  4 , 0 3 1 a.,,,4

0 . 8 0 3 ” (1.304 0.26 I
-O.OB, ,1.x14 O.XS,~~“~

0.864” 0,8X6*’  0,251 O.JbO

O,IO4 O.?h I ,],*37:‘:”  .

11.184 0.46’) 0.747* 0.147

Canalyse  des relations qui existent régions de I’extrème  est du pays, Le
entre les caractères étudiés et les fac- modèle linéaire explique à 76.4 I o/o la
teurs du milieu d’origine (Tableau III) corrélation entre la floraison et la lon-
indique que les populations tardives gitude, qui apparaît ainsi hautement
quant a l’apparition de la première significative (Y = 0.0119x  +188,9  ;
intlorcscence  sont originaires des R2 = 0,7fj41  g:+).

Tableau  III  : Comportement et biométrie :
Relations avec les facteurs du milieu d’origine

FXl ALT P LGT LAT
Caract

II’ 0,101 -0,043 0 *74*‘; -0. I sx
IW -0,109 0,740” 0:143 0.343
1.G 0,525 -0.756* 0 . 5 1 0 -0,7oz*

PMG 0,383 -0.747* 0.327 -0.568

bhct : Facteurs du cmilieu  d’origine Cwacl : Caraclihs  (Voir  makiçl  cl m~hude)
uuL:o *WC **,<y0 ***0,1Vi

Les populations précoces lors du
début de floraison proviennent des
régions les moins arrosées, de même
pour les populations à graines lourdes.
Le modèle linéaire explique à 54,8%
et 553% les corrélations significa-

tivcs qui cxistcnt  respcctivemcnt  cntrc
le début floraison ct la pluviométric
d’une part (Figl), le poids de mille
graines et la pluviométric d’autre part
(Fig 2).

91



Fig. 2 : Poids dc rnillc graines  en fonction
de la pluviométric du milieu d’wigine

Une interaction et une seule semble exis-
ter entre les caractéristiques des graines
et les facteurs du milieu d’origine.
Le caractère concerné par cette interac-
tion est la longueur des graines (LG).
En effet, les populations SI  graines
longues wnt originaires des régions les
moins arrosées de l’intérieur du pays.
Elles subissent ainsi l’effet combiné de
la pluviométrie et de la latitude. Le
modèle linéaire explique dans ce cas à
57,l%  la corrélation significative éta-
blie entre la longueur des graines et la
pluviométrie (Figj).

Fig.3 : Longueur des graines 211  fonction
de la pluviométrie du milieu d’origine.

L’altitude ne semble intervenir dans
aucun des caractères étudiés.

CONCJAJSJON

La présente étude a mis en évidcncc
l’existence d’une certaine variabilit6
intraspccifiquc chez 7: ,[Yu~+~Lwz.
De plus, les rCsultats  obtenus a travers
la matrice des  corrClations indiquent
q u e  I’enscmblc  des  facteurs  écolo-
giqucs pris cn compte .jouent un rôle
dans la variabilité existante i I’excep-
tion de l’altitude qui ne semble pas
intervenir.
Néanmoins, les analyses appliquées
sur cette espèce auraient abouti à des
résultats plus intéressants sur un enèc-
tif plus élevé.
Cette espèce peut jouer un rî,lr impor-
tant en AlgQie,  notamment sur les
sols humides, d’ail la nécessité de la
préserver et de la promouvoir.
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