A L A W A M I A- N ' 8 4 - M r r s 1 9 9 4

29

DISTRIBUTION NATURELLE AU MAROC DE
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RESLME
Les données de quatre prospectionspour la collecte des lupins au
Maroc ont été utiliséespour étudier la distribution naturelle de Lupinus dngu.\-tifolius L., L. utlanticu.r Gladstoneset L. coscntinii Guss. en fbnction cle cert a i n sl à c t c u r sd u m i l i c u .
Les 3 espècesse distinguenttrès nettenrentdans lcur distribution
géographique.L. cosentinii est lirnité à la zone litt<lrale atlanticlue.Lupinus
atl,anticusse trouve uniquenrentdans les chaînesde l'Atlas. L'aire de répartition de Lupin.usongustifolius cst plus large, mais reste toutefois limitéc à la
zone nord du pays.
La distribution clesespècesde lupin dépend aussi bien tles fâcteurs
éclaphiquesque climaticlues.L. atlttnticu^rest particulièrementadaptéearrx altituclesélevéeset aux pluviométries taibles. Lupinus ongustifol.iusest une espèce
versatileque l'on rencontredansdes conditionsédapho-climatiques
diverses,à
I'exceptiondes régionsà sols calcaires.L. c'osentûrii
est trouvé essentiellernent
dansdes sitesde bassealtitudeà hiver doux.
L'utilisation au Maroc de ces trois espècescle lupin et leur rôle
potentiel coffunecultures fourragèresest discuté.
N{OTS CLES: Clirnat,distribution,Lupinu.r,Maroc, sol.
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STJMMARY
Data from ecogeographicsurveys on the distribution of lupine in
Morocco were used to study the natural distribution of Lupinus angustifolius
L., L, atlantlcu.çGlaclstonesand L. cosentinii Guss. in relation to some environmental factors.
The three speciesdiffered in their geographicdistribution. L. cosentinii is restricted to the Atlantic coastal zone. Lultinus atlanticu.ç is confined to
the Atlas mountains.Lupinus angustifoliushas a more wider distribution but is
restricted to northern Morocco.
Both soil and climate were major controls of the distribution of
lupine species.Lupinus atlanticus is adaptedto high altitudes and low rainfall
areas.Lupittus angustifolizs is a versatile speciesfound at all altitudes, rainfall
and soil types excluding areaswith free lime. L. cosentinii is found principally
at low altitude siteswhere winter is mild.
The use in Morocco of the three lupine speciesand their potential
role as forage crops is discussed.

KEY WORDS: Climate, distribution, Lupinus, Morocco, soil.

INTRODUCTION
L'intérêt des lupins comme plantes fourragères est connu clepuis
l'antiquité (Gladstones1970). Anciennement utilisés comme engrais vert, ils
sont devenus grâce à la sélection de variétés douÇesà faibles teneurs en
alcaloïdes, des cultures fourragères pâturées, ensilées ou utilisées pour la
production de graines. Outre leur avantagede mieux valoriser les sols pauvres
et acides, les lupins possèdentdes graines très riches eo protéines.
Au Maroc, la culture du lupin, limitée jusqu'à une date récente à
quelquesmilliers d'hectares de lupin jaune sur les sols sableux du Gharb, a
suscitéun regain d'intérêt au cours des dix dernièresannées.D'une part, une
campagne de promotion a été lancée par le Ministère de l'Agriculture et de la
Réforme Agraire pour I'introduction du lupin blanc sur des sols à texture plus
fine et à pH plus élevé, d'autre part, des actions de rechercheont été entamées
notammentpour I'exploitation des espèceslocalesde lupin.
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Le présent travail étudie la distribution naturelle au Maroc de trois
espèceslocales cle lupin: Lu1tinusungustifoliusL., L. atlantjcls Gladstoneset
L. cosentinii Guss., en fonction de certainsfacteursdu milieu. L'objectif est de
contribuer à ta définition cle I'aire où ces espècespeuvent être cultivées avec
succèsau Maroc.

MATERIEL ET METHODES
La présente étucle utilise les clonnéesde quatre prospections où le
genreLupinu.r a été collecté au Maroc. Il s'agit de celles de Gladstones(1973),
<le Birouk et al. (1990), de Beale et al. (1991) et de Buirchell (1992). ces
prospectionsont couvert I'ensembledes régions agricolesdu pays à l'exception
de l'oriental. un total cle 108 populationsont été collectées(Tableau 1, Figure
1).
Tableau 1: Liste des collectesde lupin utilisées dans l'étude.
C o Il e c t e u r s
s1 (date)
GI adstones
(1973)

B e a t ee t
(1988)

B u ir c h e [ [
(1990)

Bi rouk et
(1990)

Espèceset (écotypes)
angustifotius (22)
L c o s e n t i n ii ( 6 )
L attanticus (14)

L

L
L

a n g u s t i f o t i u s( 1 1 )
a t t a n t i c u s( 1 )
cosentini (3)
a n g u s t fi o Li u s ( 1 8 )
a t l a n t i c u s ( 2 1)
cosentini (7)

L. attanticus(4)
L. cosentinii (1)

Ré9ions prospectées
casa, Rabat, Agadir, Tafraout
Irlarrakech, Aznou, Tanger,
AI hoceima, Tétouan
Oujda, Marrakech, beni Metlal
Settat, Tanger, MoyenAtl'as

Ant i -at las, At Las, et Rif

EI Jadida, Safi, Essaouira,
Agadir, Tiznit, Goutmime,
Taroudante, Marrakech, Azi IaI
Beni MeItat, Settat.

Les données climatiques ont été obtenues à partir de documents
publiés. Des périodes de 25 années(1925-49) et rJe32 ans (1925-56) ont été
retenuesrespectivementpour la pluviométrie (Débragh et Roux 1955) et la
température(Débragh et al. 1958). Les donnéesrelatives à I'altitude et au pH
du sol sont celles figurant dans les rapportsdes collecteurs.
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Cinq variablesont été utiliseespour l'étude de la distributi.n cles
trois espècesde lupin: I'altitude, la pluviométrie,le pH(HZO), la température
minimale moyenne du mois le plus fioid et la températuremaximale mLryenne
du rnois le plus chaud. Les donnéesont été an:rlyséespar une méthodedescriptive (histogramrnes)et par une analyse statistique multivariee (analyse fàctorielle des correspondances).
Pour ce der'niercas, des classesont été distinguées
pour chaque variable du milieu (Tableau2). Dix huit classesont ainsi été
déterminéeset les données traitées correspondentà la frequencede présence
pour une espèceet une classedonnées.
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Fig. l: Distribution naturellede trois espèc€s
de lupin au Maroc.
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Tableau2: Variables utilisées dans I'analvse.
Var i abI es
ALtitude (m)
A1<250
PIuvi ométri e(nm) P1< 250
T o m i n( o C )
T N 1 <3
T o m a x( o C )
T X 1 <5 0
pH
p H 1 <6 , 5

Codes d e s c t a s s e s
A2:250-500 A3:500-750 A4:750-1000A5 > 1000
P2:250-500 P3:500-750 P4> 750
T N 2 :3 - 7
T N 3 :> 7
TXZ:30-35 TX3:>35
p H ? :6 , 5 - 7 , 5 p H 3 :> 7 , 5

RESULTATS
Distribution géographique
Les 3 espècesconsidéréesdans la présenteétude se distinguent très
nettementdans leur distribution géographique(Figure 1). La distribution de L.
cosentinii est limitée à la zone littorale atlantique au sud de Kénitra. Lultinus
atlanticus est trouvé uniquement dans les trois chaînes montagneuses de
I'Atlas. L'aire de répartition cJeLupinus angustifoliusest plus large, mais reste
toutefois limitée à la zone nord du pays.

AL AWAMIA - N' 84 - Mars 1994

34

Distribution en relation avecceÉainsfacteursdu milieu
Analyse variable par Yariable
Distribution enfonaion de l' ahitude
La fréquence de distribution des trois espècesvarie avec I'altitude
(Figure 2). L. cosentinii se trouve essentiellementdans des sites de bassealtitude, avec 84% despopulationscollectéesdans des sitesdont I'altitude est inférieure à 250 m. Aux hautes altitudes, c'est L. atlanticus qui domine (14% des
populations ont été collectéesà des altitudes de plus de 750 m). Quant à Z.
angustifolius, sa distribution ne semblepas être affectéepar l'altitude.
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Distribution en fonctiott de la températurc ninimttle moyenne du mois le plu.t
froid
Les résultatsde la distribution des espècesen fonction cle la ternpérature minimale moyennedu mois le plus fioid (Figure 3) sont en concorclance
avec ceux de la distribution en fonction de I'altitude. Dans les zones à hiver
froid, c'est L. atlanticus qui clomine.L. cosentiniiest I'espècela plus fréquente
dans les régions à hiver doux.
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Distribution en fonAion de la température maximale moyenne du mois le plus
chaud
La température maximale moyenne du mois le plus chaud (Figure 4)
ne semble pas affecter la distribution des trois espèces.L. atlanticus est cependant très rare dans les régions à été doux.
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Distribution enfonction de la pluviométrie
Les frâluences les plus élevéessont obtenuesdans I'intervalle 250-500 mm
pour Z. cosentinii et L. atlanticzs, et dans I'intervalle 500-750 pour L. angustifolius (Figure 5). Dans les régions recevantplus de 750 mm, seul Z. angustifolius est présent.
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Fig. 5: Fréquencede distribution de 3 espèces
de lupin en fonction de la
pluviométrie.
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Di,gtributiorr.enfonctiott du pH du sol
L. cosentinii et L. atlantica.çsont très fréquentssur les sols alcalins,
avec plus de 8O% des populations collectéessur des sols à pH supérieurà 7,5.
L. angustifoliu.ç se rencontre sur des sols plus acicles.La fréquence la plus élevée pour cette dernière espèceest signaléesur des sols dont le pH est de 6,5 à
7, 5 .
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Fig. 6: Fréquence de distribution de 3 espècesde lupin en fonction du pH.

Analyse multivariée
(AFC) sont
Les résultatsde l'analyse factorielle des correspondances
présentéssur la figure 7.l-,es deux premiers axes contribuentà expliquer 100%
de l'inertie totale du nuage des points. La projection simultanéedes variables
(classes)et des espècessur le plan principal formé par les axes 1 et 2 permet la
séparationnette des trois espècesétudiées.
L'espèce L. cosentinii se développe dans des régions caractérisées
par des altitudes basses,des températuresminimales élevéeset des températures
maximalesfaibles.
Le même plan permet égalementd'opposer l'espèceL. cosentiniiù L.
atlanticus pour le caractèrealtitude, dans la mesureoù la distribution de cette
dernière est liée aux altitudes élevées,à un pH basique et à une pluviométrie
moyenne de 200-500 mm.
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DISCUSSION
Actuellement, la gamme des espèceset variétésfourragèrescultivées
au Maroc est limitée eu égard aux différentes conditions édapho-climatiques
rencontrées.Dans ce sens, les trois espècesde lupin considéréesdans la présenteétude, composéesd'individus ayant survécu à plusieursmilliers d'années
de sélectionnaturelle, présententun grand potentiel généticluenon exploité.
Lupinus crtkurticusest une endérniquedu Maroc. Initialement connue
seulementdans l'Anti-Atlas et le Haut-Atlas (Gladstones1973), cette espècea
été rencontréerécemmentdans le Moyen-Atlas (Beale er al. l99l; Buirchell
1992). Sa lirnite nord de clistributionconnueà ce jour se situe à 20 km au Nord
de Béni-Mellal (Buirchell 1992). Il n'y a donc pas de raison pour que la distribution de cette espècene soit continue entre Arnizruiz et Béni-Mellal (Figure
1). Un grand intérêt de cette espèceest son adaptationaux conditions difficiles
adaptéeaux altitudesélevées
des chaînesde I'Atlas. Elle est particulièrernent
(usqu'à 1500 m) et aux pluviométriesfàibles(plus de 80% d,espopulationsont
été collectéesdans des régions cle moins de 500 rnm). En plus, L. arlanticu.s
possèdeI'avantagede supporter les sols lourcJset alcalins mieux que les deux
autresespèces(Buirchellet Cowling 1989).
Lupinus angustifolius est une espèceversatile, rencontréedans cles
diverses.Sa sensihilité à la présencede calcaire
conditions édapho-clirnatitlues
actif dansle sol limite toutefoisson potentielà la partienord du pays.
Lultinus cosentinii, bien que non endérnique, est une espèce qui
n'abondequ'au Maroc. Partout ailleurs, elle est très rare (Gladstones1974).
En raison de son abclndancedans les zones littorales du Maroc, cette espèce
constitueune culture de premier choix pour ces zoncs. Ceci est en concordance
avec les travaux de Gladstones(1983) qui ont montré clueL. cosentinii a une
plus grande adaptation aux sols de faible fertilité que les autres espècesde
lupin. Plus particulièrernent,elle a une plus grande fâculté d'utilisation du
phosphoredu sol.
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Jusqu'à présent,ces trois espècesn'ont pas été cultiveesau Maroc. A
cela, on peut citer trois raisons principales: (a) la présence dans la plante et
d"ns les graines d'alcaloides toliques pour le bétail, (b) la déhiscence des
gousses qui rend la récolte difficile, et (c) la dureté élevée des graines qui
empêche unê germination régulière et suffisante.

Fig. 7: Représentationsimultanée des lignes (Observations)et colonnes
(Variables).Plan I 2: Axe 1 Horizontal, Lxe2 Vertical.
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Les récentstravaux de rechercheentreprisen Australie ont contribué
à surmonter les obstaclesà la culture de ces trois espècesde lupin comlne
plantes fourragères. D'une part, les techniquesmodernes d'amélioration ont
permis de réduire de façon substantiellele niveau des composéstoxiques. Des
variétésdouces, sansdanger pour les animaux, ont été misesau point. D'autre
part, des cultivars à goussesnon déhiscenteset à graines non dures ont été
sélectionnées.Un programme de recherchea été initié au Maroc en collaboration avec l'Australie pour tester les performancesagronomiquesdes cultivars
disponibles et développerde nouvelles variétés adapteesaux conditions marocaines.
L'utilisation au Maroc de ces trois espècesoffrirait de nombreux
avantages.D'une part, et en raison de leur adaptationà des conditions édaphoclimatiques difficiles (Sols sableux acides, zones montagneuses),ces espèces
sont plus aptesà mieux valoriser des sites pour lesquelspeu d'alternativessont
actuellementdisponibles. D'autre part, les graines de lupin étant très riches en
protéines(28 à 52%) et en matièresgrasses(8 à lO% pour le lupin contre seulement I% chez le pois et la féverole), leur incorporation dans la ration alimentaire du troupeau permettrait d'équilibrer une alimentation souvent déficiente en protéines. Enlin, la culture des lupins réduirait la part de concentré
acheté.
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