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L’intérêt des cultivars locaux de blé pour l’agriculture algérienne ne peut être négligé, vu que ces

cultivars par leurs adaptations centenaires aux conditions arides du milieu (alimentation en eau

aléatoire, hautes températures, salinité des eaux et du sol) et par le maintien de leur diversité grâce

au savoir-faire des agriculteurs, sont susceptibles de constituer de véritables « modèles » pour les

conditions de culture algérienne où l’eau reste le premier facteur limitant.

Dans ce contexte il devient urgent de préserver cette diversité génétique qui existe au niveau

des blés, nous avons pour cela réalisé plusieurs prospections dans deux régions principales de la

wilaya d’Adrar : le Touat et le Gourara, au cours desquelles nous avons collecté 52 accessions de

blé réparties sur 24 populations. Nous avons également effectué des enquêtes ethnobotaniques sur

le savoir faire ancestral des agriculteurs dans la conduite et le maintien de ces populations de blés.

Ces accessions ont été mises en essai en présence de deux variétés de référence de blé tendre :

Anza et HD 1220, à la station expérimentale INRAA de Mahdi Boualem. L’analyse des caractères

quantitatifs a été réalisée sur le plant et celle des caractères qualitatifs sur l’épi et le grain. Cette

caractérisation morphologique a permis de mettre en évidence l’existence d’une grande variabilité

de formes et de couleurs. La majorité des caractères étudiés sont des indicateurs de tolérance au

stress hydrique. Par ailleurs, Les caractères quantitatifs mesurés sur le plant, ont montré une forte

corrélation entre eux.

Les résultats obtenus montrent que les 52 accessions appartenant aux 24 populations de blé

sont discriminées aussi bien par les caractères du plant que par les caractères de l’épi et du grain.

Par conséquent, les fiches descriptives ont été élaborées pour chaque population.

La variabilité inter – populations observée à travers la caractérisation morphologique, attire

l’attention sur le fait d’approfondir ces études par l’utilisation de marqueurs biochimiques

et moléculaires afin de confirmer les résultats obtenus. La connaissance de la phénologie et

des paramètres de production et d’adaptation sont également des mécanismes primordiaux qui

constituent le point de départ de tout programme pour la création d’une nouvelle variabilité. Elles

restent un facteur puissant pour améliorer le rendement, préserver les ressources génétiques du blé

contre l’érosion.

Mots clés   : Adrar, Blé tendre, caractérisation, caractères morphologiques, diversité

génétique.



The interest for the local wheat cultivars for Algerian agriculture cannot be neglected, because

these cultivars by their adaptations centenaries to the arid conditions of the medium (random

water supply, high temperatures, salinity of water and the ground) and by the preservation of their

diversity thanks to the know-how of the farmers, constitutes true “models” for the conditions of

Algerian culture where water remains the first limiting factor.

In this context it becomes urgent to preserve this genetic diversity which exists on the level of

wheat, we have for these reasons carried out several prospections in two main areas of the wilaya

of Adrar: Touat and Gourara, during our search we collected 52 wheat accessions distributed on 24

populations. We also carried out ethnobotanic investigations into the knowledge to make ancestral

farmers in the control and the maintenance of these wheat populations.

These accessions were put under test in the presence of two varieties of common wheat

reference: Anza and HD 1220, at Mahdi Boualem’s experimental station of INRAA. The analysis

of the quantitative characters was carried out on seedling and that of the qualitative characters on

ear and the seed. This morphological characterization made it possible to highlight the existence

of a great variability of forms and colours. The majority of the studied characters are indicators of

tolerance to the hydrous stress. In addition, the quantitative characters measured on the seedling,

showed a strong correlation between them.

The results obtained show that 52 accessions belonging to the 24 wheat populations are

discriminated as well as by the characters of the seedling as well as by the haracters of ear and the

seed. Consequently, the descriptive cards were prepared for each population.

Variability inter - populations observed through the morphological characterization, draws

the attention to the fact of looking further into these studies by the use of biochemical and

molecular markers in order to confirm the results obtained. The knowledge of the phenology and

the parameters of production and adaptation are also important mechanisms which constitute the

starting point of any program for the creation of a new variability. They remain a powerful factor

to improve the output, to preserve the genetic wheat resources against erosion.

Key words: Adrar, common Wheat, characterization, morphological characters, genetic

diversity.
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