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Résumé
La distnncegénéraliséede Mahalnnobist est utilisée commecritère de distinction entre cinq
populations de bIé dur décritespar quatre variables quantitatives.L'expérimentation a été menée
sur deuxannées( 1993-94et 1994-95)dans I'exploitationagricole Dehal Nouari situéeau notd
de Sétif (Atgérie). Les résultats (de cette analyse ) indiquent que parmi les quatre variables
étudiées,la longueur du grain et de I'épi constituentles variables lesplus importantes ou les
plus discriminantes. Les populations Oued-Zenati368 et Bidi 17, constituent le seul couple
non distinct ou similaire. Cette ressemblances'expliquedavantagepar leur généalogie commune. Les autres populations sont, au contraire, distinctes l'une de l'autre.
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Distance
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Generalised
The multivariate Mqhalanobis GeneralisedD2 statistic is being used to distinguish betvveen
five algerinn durum wheatpopulations andfour measuredcharacters. Trials were catied out
grain length
for two years at Dehal Nouari farm, Sétif (AlgeiaL The results indicated that
and ear length were the most important characters in distinctnesstestins. Oued-Zenati 36t8
and Bidi 17 constitutea non distinct pair Their completesimilarity is well explained by their
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common genealogy. On the other side, Mohamed Ben Bochir Hedba 3 and Ziban are well distinct from each other

profiles
Keyswords : Generalized
distance,criticalvalue,
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algeriandurumwheatpopulations
of distances,
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lntroduction
Depuis que les blés durs cultivés en Algérie ont été inventoriés (Erroux, 1958 ; Laumont et
Erroux, l96l), les populations locales de blé ont été délaisséespar les organismesspécialisés et les agriculteurs au profit de variétés introduites massivement,causant ainsi une régression significative de la grande diversité antérieure(Enoux, 1958). De nouvelles études
descriptivesde l'état actuel de ces populations,devraient permettred'évaluer les diversifications qu'elles ont subi, de dégagerun protocole de contrôle des semences,d'élaborerune protection variétale et des travaux d'amélioration génétiqueplus effectifs.
A cet égard, I'Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV), a
élaborédes principes directeurspour caractériserla Distinction, I'Homogénéitéet la Stabilité

(uPoY 1988).
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La présenteétude menée dans la région céréalièrede Sétif (Algérie) vise à identifier (1) les
caractèresles plus distinctifset (2) les populationsles plus similaires.A cet effet, la distance
généraliséede Mahalanobis(Mahalanobis,1936)a été utiliséecommecritèrede distinction.

Matérielet méthodes
Le matériel végéta|étudiéa été fourni par la station de I'Institut Techniquedes GrandesCultures (I T G C) de Sétif. Il se composede cinq populationslocalesde blé dur (Triticum durum
Desf.) de générarionzéro (G0). Les populationsétudiéessont : Oued Zenati 368 (OZ), Hedba
3 (HD), Mohamed Ben Bachir (MBB), Bidi 17 (BD) et Zlban (ZB)'
L,essaia été menédurant l'année 1993-94et I'année1994-95,dansI'exploitationDehal Nouari,
localiséeau Nord de Sétif (altitudede 1200m, avec un sol pauvreen calcaire,de textureargileusede couleurnoire).
Le dispositif expérimentalpréconisépar I'UPOV (1988) a été utilisé, le précédentcultural est
une jachère travaillée. Lors de I'expérimentation,le désherbagea été téalisé manuellement,
avec deux apports d'azoteen début du tallage et en début de la montaison.
Les variables prises en considérationsont respectivement: la hauteur de la plante (P en cm)'
la longueurde l'épi (LE en cm), la longueurdu grain (LGR en mm) et le poids desgrainspar
épi (PGE en gr). Les notationsdes variablesont étéréaliséessur le terrainpour la hauteurde
la plante,et en laboratoirepour les autresvariables.
Afin de décider de la distinction entre deux populations,la distance génératiséede MahalaD2constitueun critèrede proximité qui
nobis (1936)a étéutilisée.Cettedistancegénéralisée
entre les éléments.L'avantage
(matrice
de
variance-covariance)
tient compte de la dispersion
spatialedes éléla
représentation
dans
euclidienne
la
de ce critère par rapport à distance
(1991)'
et
Merckx
par
Dagnelie
ments,est mis en évidence
La mesurede la distanceD2 est définie par :
D2= d'R-l d
où d est le vecteur formé des différencesentre les moyennesstandardiséesdes variables sur
le couple de variétéssoumisà la comparaison; d'où si les moyennesd'unepopulationpour
p variablessont ( x,, x2,...,xD)et les moyennesd'uneautrepopulationpour la même variable
sont(y,, y2,...,Y),âlori :

n, -yr/r,

-

x^ - v^/ s^
d-

x-p - 'y-l
p sP
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d' est le vecteur transposéde d, R'l désigneI'inverse de la matrice des coefificientsde corrélation entre les variables.
La méthodede calcul de la distanceD2 entredeux variétés,nécessiteau préalableles analyses
de variance et covariance pour tout€ une série d'annéeset de variétés (rvVeatherup,1994 ). Pour
les variables i etj, la présentetable des carrésmoyens et de leurs produits est obtenue pour
m annéeset n variétés :

Sourcede variation
Années
Variétés
Résiduelle

d.d.l

cMii

PcMij

cMjj

m-l
n-l
(m - l)(n - l)

Aii
Vii
Rii

Aij
vU
Rij

AI
Vii
Rjj

Les erreurs standardsi et sj intra annéeset variétéspour les variables i etj respectivement,
sont donnéespar:
si = { Rii(m-lXn-l)
Les valeursdes distancesobservéesdoivent être comparéesà d'autresvaleursde É, dites valeurs critiques. Ces dernièressont nécessairespour la distinction ; elles peuvent être généralisée à partir de la statistiqueT2 donnéepar Hotelling (1931) :
2 p (m-l)(n-l)
D2 critique = --------------------- F
m (mn-m-n-p+2)
où F est le ratio de Fisher évalué au seuil de I Vopour les degrésde libertés p ( nombre de variables)et mn-m-n-p+2.

Résultats
et discussion
Les résultats sont présentéssous forme de profils (tableau l). Pour chacun d'eux, sont donnéesles distancesobservéessuccessivementpour le premier trait (le plus important); et celles
qui concernentdeux, trois et quatre variables.Un secondprofil de distancescritiques est également fourni.
Pour être significative et pouvoir ainsi déclarerdeux populationscomme étant distinctespour
un nombre détermine de variables, la distance critique doit être supérieureà la distance observée;dans le cas contraire, le couple est déclaré non distinct ou similaire.

n'5
Couple
(taprésentées
368et de Bidi 17.Selonlesdistances
Ce coupleestconstituéde Oued-Zenati
368et de Bidi 17sontnondistinctesdèsI'introductionde lapremière
bleaul), Oued-7-enati
D2observées
restentinférieuresauxvaleursde
variable(longueurdel'épi,LE). Lesdistances
de cesdeuxpopula D2critiquede la premièreà la dernièrevariable.La forteressemblance
de
commune(Laumontet Erroux,196l ). En l'absence
lationss'expliqueparleur généalogie
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programmesde sélection,elles ont réussià maintenirla-mêmeconstitutiongénétiqueà travers les années,résultatqui a été aussiconfirmé par Dè*hili etal (1997 ) selon les données
ordinales.

C o u p l enso1 , 2 , 7e t9
Cescouplessontconstituésde Ziban - Oued Zenati36S,Ziban- Bidi 17,de Oued Znnati368
- Mohamed Ben Bachir et de MohamedBen Bachir - Bidi 17. Selonles résultatsde cesprofils (tableau1), on remarqueune conformitédansla hiérarchisationdescaractèresdiscriminants selon leur importance.La premièrevariablela plus discriminanteentre ces différents
couples,est la longueurdu grain (LGR), la secondevariableimportanteestla longueurde l'épi
(LE). L'observationdes profils pour ces couples(tableaul), indique que la distanceobservée augmentedèsI'introductiondu premier(LGR) et seçond(LE) caractère,puis diminue au
troisième(PGE)et quatrième(HP) trait,pour enfin devenirnon significative(P<0'05 . La différenceinitiale observée s'estdiluée avecI'additionde différencesde moindre importance.
par la
Dans ce cas,la variablela moins discriminanteou la moins importanteestreprésentée
hauteurde la plante( tableau2 ).

n" 3 et6
Couples
de Ziban - Hedba 3 et de Oued Zenati 368
Ces deux couplessont constituéssuccessivement
- Hedba 3 (tableaul). Selonles profils de cescouples,on observeégalementune hiérarchisationdes caractèresd'aprèsleur degréde discriminationà savoiren premierla longueurde
l'épi, en secondla hauteurde la planteet en dernierla longueurdu grain. Pour ces couples,
la variablePGE ne contribuenullementà la discrimination(P<0.05).

4, 8 et 10
Couples
Ces couplesforment un groupeatypique(tableau| ). En effet, I'ordred'importancedesvariables
discriminantesvarie d'un coupleà un autre(tableau1). La longueurde l'épi constituela variable la plus importantepour les couples8 et 10, pour être reléguéeen secondeposition
dansle couple4.
La contributionde chaquevariableà la D2 ( exceptépour le premierimportanttrait ), dépend
de I'observationde largeset négativescorrélations(intra-annéeset variétés) d'une variable
avec les autrescaractères(Cochran,1.962).Selonles résultatsdu tableaul, les couples1,2,
'1
,9et|Oontleursecondimportanttrait(LEp1
o ,u2r , 7 e t 9 ; L G R p o u r l 0 ) n é g a t i v e m e n t
(Tableau
une valeurde - 0.90.La même remarque
3
avec
corrélé avecle premiercaractère
),
une corrélationnégativeentre le
observe
et
8,
où
I'on
3,6,4
peut être faite pour les couples
forte
associationselonles profils
la
(HP)
Ceci
explique
caractère.
(LE
premier
) et le second
positive
de PG avecles autresvade
la
corrélation
HP.
L'observation
entreLGR LE et LE
présent
résultat
corroboreceux de
participation
D2.
Le
à
la
faible
I'origine
de
sa
riablesest à
(
1994
Weatherup
).
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Conclusion
L'utilisation de la distancegénéraliséede MahalanobisF, comme critère de distinction entre
les populations de blé dur cultivées en Algérie, nous a permis de répondre aux deux précédentesquestions.
En premier, la longueur du grain (4 cas sur l0) et la longueur de l'épi (4 cas sur l0) constituent les variables les plus discriminantesou les plus importantesdans la distinction.
En second,la similitude la plus évidente entre les populations est représentéepar Oued-7ænati 368 et Bidi 17. Ce couple se différencie nettementdes trois autrespopulations, qui sont
elles-mêmesdistinctes I'une de I'autre.L'avantagedans I'utilisation de la distancegénéralisée
D2 réside dans la possibilité de pouvoir distinguer deux populations avec seulementdeux variables. Cette distinction permet égalementd'aboutir à des explications des différencesobservées
selon le profil. Par exemple, pour les profils 3, 8, 6 et 10, la supériorité de Hedba 3 en Hauteur et en longueur de l'épi est bien mise en évidencepar rapport aux autrespopulations. Le
présentcritère de proximité peut être donc avantageusementutilisé, cependantnous suggèrons à I'avenir de considérerun nombre plus important de variétéset de variables.
Thbleau 1. Valeurs de D2 observéeset critiques selon les traits entre les couples de variétés

t -zB-oz
Traits
D2
36.M**
LGR
480.05'r.{.*
LE
PGE M04.21**
12510.59*
HP

2-ZB-BD
Traits D2
LGR 41.56**
LE 238.19**
PGE 2262.62**
HP 6670.57*

3 - ZB-HD
Traits D2
LE I18.97**
HP 1372.43***
LGR 2551.95**
PGE 36676.82*

4 - ZB-MBB
Traits D2
42.59**
HP
192.77**
LE
PGE 206.76*
LGR 669.99ns

5 - OZ-BD
Traits D2
LE I1.50*
LGR 49.'12*
PGE 361.23*
HP
920.22ns

6-OZ-HD
Traits D2
LE 53.30**
HP 439.78***
LGR 599.10**
PGE6406.07*

7 - OZ-MBB
Traits D2
LGR 45.80**
459.20***
LE
PGE 4058.40**
17458.80*
HP

8 - BD-HD
Traits D2
LE 114.50***
HP 732.70***
LGR 1087.50**
PGB12162.40*

9 - BD-MBB
Traits D2
LGR 52.60**
LE 228.6**
PGE 2021.6**
HP 10607.20*

AI Awamia103- juin 2001

3t

IO. HD.MBB
D2
Traits
9j.20**,(
LE
1236.80***
LGR
I 3705.40***
PGE
44383.20*
HP
n s :n o n s i g n i f i c a(tP
i f> 0 . 0 5 ) , * : P < 0 . 0 5 '
'<'r'r''
**: P < 0.01 ,
observée
P < 0.005,D2:distance
Valeurscritiques
I variable 21.20
2 variables 83.21
3 variables 595.02
4 variables 90000
' OZ=Oued-Zénati
368;ZB=Ziban; BD= Bidi 17;HD = Hedba3 ; MBB = MohaAbbéviations
medBenBachir.
(
coefThbleau 2. Moyennespar population pour chaquevariable,leur erreur standard e's' ) et
ficients de variation( c'v.)
LGRmm
PGEgr
LE cm
HP cm
Traits/
lations

6.91
7.63
6.95
9.10
7.12
0.142
2.67

73.08
90.50
90.70
104.6
94.r9
2.29
3.57

Zlban
O.Z,enaTt368
Bidi 17
Hedba3
M.B.Bachir
e.s.

2.13

7.s3

z.Jv

8.60
8.70
8.40
7.40
0.t24
2.17

2.14
2.02
2.11
0.087
5.7s

Tableau 3. Matrice des corrélations intra-annéeset variétés
HP
LE
LGR
PGE

HP
I

LE
-0.84
I

LGR
0.'76
-0.90
1

PGE
-0.44
0.34
0.08
I
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