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VARIABILITE CHEZ 17 POPULATIONS SPONTANEES DE LESPECE
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Résum é: Dans le cadre de la valorisation des espèces d’intérêt fourrager et pastoral en
Algérie, 17 populations spontanées de l’espèce Trifolium glomeratum ont fait l’objet d’une
étude de comportement, de biométrie et de caryologie. Hormis la variabilité morphologique
caractérisant les feuilles (taille des folioles, marques foliaires), les résultats obtenus à travers
l’analyse de variance ont révélé l’existence d’une variabilité intra et inter populations chez les
plantes, les infrutescences, les gousses et les graines. Des corrélations ont été mises en évidence d’une part, entre les caractères étudiés, d’autre part entre ces caractères et certains facteurs du milieu d’origine des populations (altitude, pluviométrie, longitude, latitude). L’étude
caryologique a révélé l’existenceRecherche
d’un nombre
chromosomique 2n = 16. La variabilité constaAgronomique
tée chez T.glomeratum permettrait une utilisation plus souple de cette espèce dans les régions
cultivées et marginales notamment humides et subhumides à travers l’Algérie.

Abstract : In order to valorize the local phytogenetic ressources of fodder and pastoral
interest, a behaviour, biometrical and caryological study had been conducted on 17 spontaneous populations of T.glomeratum. Exept the morphological variability which characterizes
the leaves (leaflet size, leaf marks), the results of variance analysis revealed the existence of a
variability within and between the populations in the plants, fruiting heads, pods and seeds.
The correlations showed off, on the one hand, between the studied characters, on the other
hand, between these characters and certain factors of the origin environment of the populations (altitude, rainfall, longitude, latitude). The chromosomic number that characterized the
species is 2n = 16. The variability observed within T.glomeratum permits a suppler utilization
of this species in cultivated and marginal lands, especially those of humid and subhumid areas
throughout Algeria.
Key wor ds : Trifolium glomeratum, Plants, Fruiting heads, Pods, Seeds, Ch romosomes,
Algeria.
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INTRODUCTION
• Les dif férents types de folioles
T.glomeratum est une espèce spontan ée en
(estimation visuelle) et les types de
Algérie, r encontr ée par Quezel et Santa
mar ques foliair es (17/02/91) ;
(1962) au sein des pâturages. Selon Clapham
•
Le
type de por t (12/03/91) ;
et al. (1962), T.glomeratum est originair e des
• H1 (11/02/91), H2 (24/03/91), H3
endr oits herbeux sur sols sablonneux et gra (05/05/91) : hauteurs maximales au
veleux. Au Mar oc, ce tr èfle est connu des
niveau de la ligne (cm) ;
‘’for êts et pâturages de la plaine et des mon •
L1(11/02/91),
L2 (24/03/91) et L3
tagnes jusqu’à 2400m ’’ (Four y, 1954). En
(05/05/91) : lar geurs maximales au
France, cette espèce a ét é rencontr ée par
niveau de la ligne (cm);
Coste (1983) au niveau des pelouses et
•
V1
: Vitesse de cr oissance jour nalière
coteaux secs, dans tout l’Ouest et le Midi. En
hiver
nale (du 11/02 au 24/03/91)
Algérie, les travaux de Zatout et al. (1989)
(cm/jour);
mentionnent que cette espèce est plus fr é•
V2
: Vitesse de cr oissance jour nalière
quente sous les for tes pluviom étries, qu’elle
printani
ère (du 24/03 au 05/05/91)
pr éf ère nettement les sols dont le pH varie
(cm/jour)
;
entr e 5 et 7 et ajoutent que T.glomeratum
• 1F : Apparition de la pr emière inflor esdevient moins fr équente quant la salinit é
cence (apparition des pr emières fleurs
augmente.
Institut National de la Recherche Agronomique dAlgrie
à la base de l’inflor escence) ;
Ce travail s’inscrit dans le cadr e de l’évalua•
DF
: Début de floraison (une inflor estion et de la valorisation des ressour ces four cence par plant) ;
rag ères en Algérie. Il fait suite à une série
•
EF
: Durée de floraison (jours) ;
d’études menées sur le genr e Trifolium
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(Issolah et Abdelguer fi, 1995 ; Issolah et
Abdelguer fi, 1998 ; Issolah and Abdelguer fi
1999a ; Issolah and Abdelguer fi 1999b ;
Issolah and Abdelguer fi 2000 ; Issolah et al.,
1993 ; Issolah et al., 2000).

MATERIEL ET METHODES
Une étude de compor tement a ét é réalisée
sur 17 populations spontan ées de l’espèce
Trifolium glomeratum L. .
L’essai a ét é mené à la station expérimentale
de Guelma (Est de l’Algérie), situ ée à 227 m
d’altitude, zone subhumide, pluviom étrie
annuelle moyenne de 678.6 mm, temp ératu re m : 11° C et M : 23.8 °C, textur e du sol argileuse, pH: 7; les populations ont ét é semées
(07/11/1990) sur des lignes de 1m de long. Les
caract ères not és sont :

1F, DF, sont en nombr e de jours depuis la
levée.
Ce travail a ét é poursuivi par une étude biométrique por tant sur les infr utescences, les
gousses et les graines.
Pour chaque population, 30 infr utescences
ont ét é prises aléatoir ement.
Les caract ères étudi és sont les suivants :
1. Taille des infr utecences (cm) :
Longueur (LI) et lar geur (lI) ;
2. Nombr e de gousses par infr utescence
(GI) ;
3. Nombr e de graines par gousse (GG) ;
4. Nombr e de graines par infr utescence
(NG) ;
5. Taille des graines (mm) : longueur (LG)
et lar geur (lG) à raison de 03 graines par
infr utescence, soit 90 graines par population ;
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6. Poids (g) de 30 infr utecsences (PI) ;
7. Poids (g) de 1000 graines (PMG) ;
8. Rapport poids des graines / poids des
infr utecences (RP).

La quatri ème mar que foliair e a ét é rar ement
obser vée, contrair ement à la pr emière qui
s’est révélée plus fr équente.
Taille des folioles
Chez T.glomeratum, tr ois types de folioles
ont ét é obser vés (Issolah, 1991 ; Issolah,
1997):
1. 5.9 % des populations présentent de
grandes folioles : c’est le cas de la
population 11/90.
2. 34.3 % présentent des folioles
moyennes : 3/85, 18/90, 19/90, 35/90,
36/90, 38/90;
3. Le reste des populations (58.8 %)
présente des folioles petites.

Suite à cela, nous avons réalisé une étude
car yologique à travers des dénombr ements
chr omosomiques, et ce, chez cinq (05) popu lations pr éalablement choisies. Notons que
celles-ci dif fèrent entr e elles du point de vue
types de folioles (grandes, moyennes ou
Nos obser vations, r ejoignent celles de
Recherche
petites), types de mar ques foliair
es (vari és),Agronomique
Woodwar d et Morley (1974) quant à l’exisprécocit é à la floraison (pr écoce, tar dive) et
tence de tr ois cat égories de folioles chez
T.
nombr e de gousses par infr utescence (faible,
glomeratum.
élevé). La méthode adopt ée a ét é décrite
De plus, les populations à feuilles grandes et
ant érieur ement (Issolah, 1997 ; Issolah and
moyennes
semblent
résistantes
à
Abdelguer fi, 1999b).
‘ ’Pseudopeziza trifoli’’(Issolah, 1991).

RESULTATS ET DISCUSSION

Type de port

1. Variabilit é existante

Toutes les populations étudi ées présentent
un por t semi pr ostr é (Issolah, 1991).

a • Chez les plantules

et les plantes :

Types de marques
Quatr e types de mar ques foliair es caract éri sant dif férentes populations de Trifolium glomeratum, ont ét é obser vés (Issolah, 1997) :
1. “ V “ blanc au niveau des folioles ;
2. Tache blanch âtr e à la base des folioles
délimit ée par un “ V “ ;
3. Taches sombr es au niveau des folioles ;
4. Tache jaune pâle au centr e des folioles.

b • Chez les graines, gousses
tescences :

et

infr u-

La variabilit é interpopulation
per met de
noter , en pr emier lieu, des coef ficients de
variation faibles à moyens pour l’ensemble
des caract ères étudi és (Tab.I).
La ‘’longueur des graines ’’ a manifest é le
coef ficient de variation le plus faible, soit
3.3%.
D’autr e par t, nos résultats confir ment ceux
de Coste (1983), ainsi que ceux de Ghoubay
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Nous avons également analysé les relations
entr e les caract ères pris en compte et cer tains
facteurs du milieu d’origine des populations :
1. L’altitude (ALT) ;
2. La pluviom étrie annuelle (P) selon
Gaussen et Bagouls (1947) ;
3. La longitude (LGT) ;
4. La latitude (LAT).
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et Abdelguer fi (1991) selon lesquels le
nombr e de graines par gousse varie de 1 à 2
chez T.glomeratum. Cependant, nous avons
rencontr é plus fr équemment le nombr e 2.
La longueur moyenne des graines que nous
avons mesur é est de 1.1mm.
Par ailleurs, nous avons tr ouvé un nombr e
moyen de 63.34 graines par infr utescence
contr e 35.4 graines tr ouvé par Ghoubay et
Abdelguer fi (1991). Cet écar t est pr obable ment dû à l’ef fectif consid éré dans chacune
des deux études. En ef fet, un ef fectif de 17

populations a ét é pris en compte dans notr e
cas alors que 04 populations seulement ont
concer né l’étude ef fectu ée par Ghoubay et
Abedelguer fi (1991).
De plus, nos populations pr ésentent un
nombr e de graines plus impor tant par rap por t à celui cit é par Knight (1985). Cet auteur
signale en ef fet que plus de 1000 graines ont
ét é tr ouvées au niveau d’un plant unique et
ajoute que chaque infr utescence pour rait
pr oduir e 10 à 50 graines tr ès petites.

Tableau. I : Résultats de l’analyse de variance des caract ères liés aux infr utescences,
gousses et graines chez T.glomeratum.
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Caract ères

Min

Max

Moy

LI (cm)
lI(cm)
GI
GG
NG
LG (mm)
lG (mm)
PI (g)
PMG (g)
RP

0.95
0.90
29.50
1
45.80
1.03
0.47
1.16
0.44
0.34

1.13
1.02
1.17
1.04
41.83
Moy : Moyenne35.75
de l’espèce.
2
1-2
74.37
63.34
1.15
1.10
0.67
0.56
2.19
1.70
0.58
0.48
0.59
0.51

Ecart type
0.05
0.07
3.55
8.81
0.04
0.06
0.30
0.04
0.06

Coef ficient de
variation %
4.8
6.3
9.9
13.9
3.3
10.3
17.4
7.6
12.3

Min : Moyenne minimale d’une population.
Max : Moyenne maximale d’une population.

Nos résultats ont mis en évidence une mar ge
plus impor tante et indiquent des valeurs
allant de 45,8 graines à 74,4 graines par
infr utescence. Ceci d’une par t, d’autr e par t,
nous avons tr ouvé un nombr e moyen de 35.8
gousses par infr utescence. Aguenar ous
(1986) dans son étude menée sur 04 popula tions de T.glomeratum a not é un nombr e
moyen de 30.1 fleurs par inflor escence.

Abdelguer fi (1991).
Concer nant le poids de mille graines, notons
qu’il s’est révélé identique à celui cit é par les
précédents auteurs (0.48g).
Pour le rappor t poids des graines / poids des
infr utescences, nous avons obtenu un résultat (0.51) appr oximativement égal à celui
( 0.47) de Ghoubay et Abdelguer fi (1991).

2. Correlation
Quant aux infr utescences, celles-ci se sont
révélées plus lour des (1.70g) par rappor t à
celles (1.1) étudi ées par Ghoubay et

La matrice des cor rélations a mis en éviden ce un cer tain nombr e de résultats (Tab.II).

59
lG

NG

GI

lI

LI

EF

DF

1F

V2

V1

L1

H3

H2

C

-0.212

0.135

-0.112

-0.405

-0.321

-0.184

-0.099

-0.134

-0.027

0.002

0.177

-0.540*

0.650*

0.608**

0.659**

H1

-0.083

-0.297

-0.368

-0.233

-0.161

-0.124

0.175

-0.001

0.273

-0.251

-0.259

-0.712**

0.887***

-0.291

-0.346

0.115

L2

-0.062

0.418

-0.331

-0.495*

0.507*

0.571*

0.493*

0.580*

-0.221

0.172

0.195

0.824***

-0.317

0.356

0.171

0.234

L3

-0.202

-0.339

-0.409

-0.114

-0.122

-0.103

0.151

-0.048

0.441

-0.384

-0.398

-0.741***

1

-0.700**

-0.451

-0.127

V1

0.008

0.472

-0.023

-0.219

0.455

0.480

0.252

0.293

1

-0.741***

0.428

0.323

0.105

V2

0.628**

0.528*

0.225

0.515*

0.434

0.161

0.978***

1

0.293

-0.398

0.403

-0.226

-0.301

IF

0.279

0.609**

0.451

0.140

0.550*

0.505*

0.117

1

0.978***

0.272

-0.384

0.390

-0.225

-0.315

DF

-0.296

-0.574*

-0.566*

-0.247

-0.447

-0.316

-0.228

-0.320
-0.943*** -0.882*** 1
Seuils: *5% ; **1% ; ***0.1%
0.415
0.140
0.118
-0.191

0.272

0.322

-0.882***

-0.943***

-0.320

0.441

-0.472

0.062

0.213

EF

-0.099

0.663**

-0.404

-0.285

0.698**

0.590*

0.932***

1

-0.191

0.118

0.140

0.415

-0.048

0.078

0.430

-0.029

LI

-0.175

0.576*

-0.386

-0.264

0.636**

0.506*

1

0.932***

-0.228

0.117

0.161

0.252

0.151

-0.062

0.228

-0.031

lI

-0.033

0.632**

-0.323

-0.373

0.892***

1

0.506*

0.590*

-0.316

0.505*

0.434

0.480

-0.103

0.002

-0.090

-0.233

GI

0.164

0.814***

-0.083

-0.053

1

0.892***

0.636**

0.698**

-0.447

0.550*

0.515*

0.455

-0.122

-0.018

-0.026

-0.437

NG

0.629**

0.217

0.810***

1

-0.053

-0.373

-0.264

-0.285

-0.247

0.140

0.225

-0.219

-0.114

-0.131

-0.145

-0.445

lG

0.519*

0.157

1

0.810***

-0.083

-0.323

-0.386

-0.404

-0.566*

0.451

0.528*

-0.023

-0.409

0.278

-0.140

-0.333

LG

chez 17

LG
-0.070

DDL : 15

PI

C : caractères

PMG

Tableau II : Corrélations entr e les caract ères liés au compor tement et à la biom étrie
populations de T. glomeratum en Algérie.
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En ef fet, les principales relations montr ent,
en ce qui concer ne le développement végétatif, que les populations dont le recouvr ement final du sol est impor tant (L3) ont manifest é un bon rythme de cr oissance printani ère, ont pr oduit des infr utescences de grande
taille, un nombr e de gousses et de graines
par infr utescences élevé et des graines de
faible lar geur.

Les populations précoces quant à l’émission
de la pr emière inflor escence et le début de
floraison sont caract érisées par une dur ée de
floraison longue, un nombr e de graines par
infr utescence faible, des graines petites
(faible longueur) et des infr utescences
légères.
D’autr e par t, cer tains caract èr es étudi és
semblent cor rélés aux facteurs du milieu
d’origine (Tab.III).

Tableau III : Relations des caract ères phénologiques et biom étriques avec les facteurs
du milieu d’origine.

Fact
Caract
H1
1F
DF
EF
lG
LG

A LT

P

0.337
0.608**
0.618**
-0.641**
0.317
0.610**

-0.487*
0.251
0.240
-0.188
0.611**
-0.445

Seuils de signification :
*5%
**1%
Fact : facteurs du milieu d’origine.
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LGT

du milieu d'origine.

-0.446
-0.364
-0.312
0.541*
-0.012
-0.314

L AT
-0.349
-0.322
-0.340
0.279
0.181
-0.050

***0.1%
DDL : 15
Caract : Caractères (voir matériel et méthodes).

Ainsi, les populations caract érisées par un
bon développement initial en hauteur (H1)
pr oviennent des régions les moins arrosées.
Les populations précoces quant à l’apparition
de la pr emière inflor escence et au début de
floraison pr oviennent des régions de faible
altitude.
Le mod èle linéair e (Fig.1 et 2) explique à

Fig.1 : Apparition de la pr emière inflor escence en
fonction de l'altitude du milieu d'origine.

36.97% la cor rélation entr e la date d’appari tion de la pr emière inflor escence et l’altitu de, qui appara ît hautement significative
(y = 0.0196x + 151.43 ; R2 = 0.3697**) et à
38.23% la cor rélation entr e le début de flo raison et l’altitude, qui appara ît également
hautement significative
(y = 0.0185x + 158.62 ;R2 = 0.3823**).

Fig.2 : Début floraison en fonction de l'altitude

Recherche Agronomique
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Fig.3 : Durée de floraison en fonction de
l'altitude du milieu d'origine.
pluviom étrie du

Pour la taille des graines, la lar geur semble
liée à la pluviom étrie, la longueur serait sous
l’influence de l’altitude. Par ailleurs, le mod èle linéair e (Fig. 4 et 5) explique à 37.18% la
cor rélation entr e la longueur des graines et
l’altitude du milieu d’origine, qui appara ît
ainsi hautement significative (y = 0.00005x +
1.0725 ; R2 = 0.3718**), et à 37.37% la cor rélation entr e la lar geur des graines et la pluviom étrie, qui appara ît, là aussi, hautement
significative
(y
=
0.0001x
+
0.45
R2 = 0.3737**).

Fig.4 : Longueur des graines en fonction de l'alti tude du milieu d'origine.

Fig.5 : Largeur des graines en fonction de la

Nous constatons à travers cette étude que
l’altitude du milieu d’origine est le facteur le
plus fr équent (04 fois) quant à son inter vention dans la floraison d’une par t, et d’autr e
par t, dans la longueur des graines.
La pluviom étrie inter vient un peu moins fr équemment (02 fois). Elle influe sur le développement des plantules (H1) ainsi que sur la
lar geur des graines.
milieu
d'origine.
La longitude
est le facteur dont l’action
semble la plus faible (01 fois).
En ef fet, celle-ci n’inter viendrait que sur la
dur ée de la floraison.
Aussi, nous remar quons que la pluviom étrie
n’influe pas sur la précocit é à la floraison des
populations étudi ées alors qu’une étude
ant érieur e menée sur un cer tain nombr e de
tr èfles a montr é que les populations les plus
précoces, par ticuli èrement lors du début de
floraison, pr oviennent, en général, des
régions les moins arrosées (Issolah, 1991).
Notons l’absence de relations d’une par t,
entr e la vitesse de cr oissance hiver nale et
printani ère, le nombr e de graines et de
gousses par infr utescence, le poids et la taille
des infr utescences, le poids de mille graines,
le rappor t poids des graines sur le poids des
infr utescences et, d’autr e par t, les facteurs du
milieu d’origine.
Par ailleurs, en consid érant les variables étu diées cas par cas, nous constatons qu’il n’y a
pas d’interactions entr e les facteurs du milieu
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Notons que les populations dont la dur ée de
floraison est longue et pr ovenant des régions
de faible altitude, sont originair es de l’est du
pays.
D’autr e par t, le mod èle linéair e (Fig.3)
explique à 41.07% la cor rélation entr e la
dur ée de floraison et l’altitude, qui appara ît
hautement significative (y = 0.0187x + 41.284;
R2 = 0.4107**).
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d’origine sur ces caract ères à l’exception de la
dur ée de floraison sur laquelle inter viennent
à la fois l’altitude et la longitude.
Chez cette même espèce, Woodwar d et
Morley (1974) signalent que les lignées à flo raison précoce pr oviennent des régions à
printemps sec et chaud, les lignées mi-saison
pr oviennent des régions fr oides et humides,
tandis que les lignées à floraison tar dive pr oviennent des régions à printemps pluvieux et
à hiver fr oid.

3. Caryologie
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des populations chez cette espèce spontan ée.
Concer nant les facteurs écologiques du
milieu d’origine, l’altitude est le facteur qui
influe le plus fr équemment sur le compor te ment des populations, suivi de la pluviom étrie, alors que la longitude semble inter venir
plus discr ètement.
Chez T.scabru m, T.tomentosum, T. campestre
et T.fragiferu m, les résultats des cor rélations
et de l’AFC ont indiqu é que les populations
précoces quant aux caract ères de floraison,
par ticuli èrement le début de floraison, pr oviennent des régions les moins arrosées, alors
que chez T.glomeratum, elles semblent pr ovenir des régions de faible altitude (Issolah,
1991).
Notons enfin que l’utilisation de cette espèce
serait int éressante dans les régions cultiv ées
et mar ginales, notamment celles des zones
humides et subhumides à travers l’Algérie.

Le nombr e chr omosomique obser vé chez les
populations prises en compte est 2n = 16
(Issolah, 1997). Pour sa par t, Benmalek (1987)
a signalé 2n = 12 chez la même espèce en
Algérie, alors que les nombr es chr omoso miques cit és de par le monde sont 2n = 14 et
Institut National de la Recherche Agronomique dAlgrie
2n = 16 (Bolkhoskikh et a l., 1974
; Kozuharov
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