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RÉSUMÉ 
Objectif : L’objectif de notre étude est de caractériser les génotypes des deux espèces étudiées et 
d’évaluer les caractères morpho-phénologiques et physiologiques à travers des fiches descriptives afin de 
connaître ces ressources génétiques et de situer les particularités avant de se lancer dans des 
programmes d’amélioration. 
Méthodologie et résultats : Trois variétés de Triticum durum Desf., trois variétés de Triticum aestivum L., 
ont été suives dans notre étude en vue de les caractériser aussi bien sur le plan de la production que sur le 
plan adaptation sur la base des caractères de l’U.P.O.V(2012,2013), en conditions sous serre. 
L’expression des stades phénologiques a débouché sur trois groupes de génotypes : précoces, 
moyennement précoces, et tardifs. A remarquer la courte durée du cycle biologique de l’espèce Triticum 
aestivum L. par rapport à l’espèce Triticum durum Desf. Ces résultats nous permettent de choisir les 
variétés selon les conditions agro- écologiques de la région considérée. L’élaboration des fiches 
descriptives des deux espèces étudiées révèle l’existence d’une grande diversité des caractères de 
production et d’adaptation.  
Conclusion et application des résultats : On conclue que la création des fiches descriptives, la 
connaissance de la phénologie et des paramètres de production et d’adaptation sont considérés comme 
des précurseurs du rendement élevé, ils nous permettent de mieux exploiter ces espèces en fonction des 
conditions agro- écologiques, des besoins économiques et de la maîtrise des techniques de production 
dans des programmes d’amélioration.  
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ABSTRACT 
Study of the genetic diversity of some varieties of bread wheat (Triticum aestivum L.) and durum 
wheat (Triticum durum Desf.) According to the basis of the characters of the U.P.O.V. 
Objective: To characterize the genotypes of the two species studied and to evaluate the morpho-
phenological and physiological characteristics through descriptive sheets in order to know these genetic 
resources and to locate the features before embarking in programs of improvement.  
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Methodology and Results : Three varieties of Triticum durum Desf. and three of Triticum aestivum L. were 
used in this study to characterize the production and the adaptation plan on the basis of the characters of 
l’U.P.O.V (2012, 2013).under greenhouse conditions. The expression of the phenologic stages resulted in 
three groups of genotypes : Early, Moderately early, and late. In comparison, the development cycle of the 
species Triticum aestivum L. was shorter than the species Triticum durum Desf. These results allow us to 
choose the varieties according to the agro-ecologic conditions of the region. The creation of descriptive 
sheets for the two studied species reveals the existence of high diversity in production and adaptation 
characters. 
Conclusion and application of results: It is concluded that the creation of descriptive records, knowledge of 
phenology and production and adaptation parameters are considered as precursors of high yield, allowing 
us to better exploit these species according to economic needs and the control of production techniques in 
improvement programs 
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