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RESUME 

Le présent article est une revue des évolutions et des acquis des programmes de 

l’amélioration génétique des céréales de l’INRAT. La collecte et l’échange de germoplasme 

de blé et d’orge, le travail scientifique et de terrain et le contact permanent avec les 

agriculteurs et les semenciers, ont été les facteurs déterminants des principaux acquis 

réalisés dans ce domaine et témoignent de l’ouverture de ces programmes de recherche tant 

sur leur environnement scientifique national et international, que sur leur environnement 

professionnel. Encore faut-il souligner la continuité de ces travaux de recherche appliquée 

sur plus d’un siècle. Le rendement en grain des variétés récentes est trois à quatre fois celui 

des anciennes variétés utilisées jusqu’au milieu du vingtième siècle et ce, juste avant 

l’avènement des variétés semi-naines. Ceci est dû essentiellement à leur potentiel génétique 

supérieur, à leur meilleure adaptation et leur niveau plus élevé de résistance aux principales 

maladies. Ces variétés couvrent actuellement plus de 90% des emblavures de céréales dans 

le pays. Leur utilisation assez large a permis de valoriser les progrès réalisés au niveau de 

la fertilisation, du désherbage et de la lutte contre les ravageurs des cultures. Ainsi l’impact 

des acquis de l’amélioration génétique des céréales sur les rendements et la production de 

céréales en Tunisie est indéniable. Le défi de l’autosuffisance du pays en céréales n’a pas 

encore été gagné. Sa levée nécessitera entre autres, la mise en place d’un système de 

recherche agronomique très performant.  

 

Mots clés : Céréales, Amélioration génétique, Historique, Acquis. 

 

ABSTRACT 

 

Cereals in Tunisia: More than a Century of Plant Breeding. 

 

The present paper is a review covering a century of research work, the achievements 

of the national INRAT cereal-breeding program and its impact on the cereal sector in 

Tunisia. Germplasm collection and exchange, scientific applied research, permanent 

collaboration with other cereal sector operators were the key success factors and a 

demonstration of the close links between INRAT cereal breeding program, national and 

international scientific communities and the professional environment. The continuity of the 

research work over a century must be emphasized. The grain yield of modern cereal varieties 

is three to four times that of old ones grown until the mid of the twentieth century just before 

the advent of semi-dwarf varieties. This superiority is mainly due to their higher genetic 

potential, their wider adaptation and their improved level of resistance to the main diseases. 

These varieties cover today over than 90% of the cereal grown areas of the country. This 

widespread growing valorized progress made in agronomy mainly fertilizer use, weed, insect 

and disease control. Thus, the impact of acquired genetic improvement of 
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(1) : Bœuf (1931): Le blé en Tunisie, Deghaïs (1996) : Le blé tendre en Tunisie, un siècle de recherche variétale, 

Deghaïs et al. (2007), Les variétés de céréales cultivées en Tunisie, El Felah (2011) : L’orge en Tunisie: 

historique, état actuel et perspectives.  

 

cereals in Tunisia on yields and cereal production is very important. The challenge to reach 

self-sufficiency in cereals for the country has not yet been met. Reaching this goal requires 

mainly a better developed and more efficient agriculture research system. 

 

Key words: Cereals, breeding, history, achievements. 

 

 الحبوب في تونس: أكثر من قرن من التحسين الوراثي

 ملخـــص

 

يهتم هذا المقال بأهم األحداث والنتائج المنجزة من طرف برامج التحسين الوراثي للحبوب في تونس. 

جي المستدام بالفآلحين ومنت إَن تجميع وتبادل األصول الوراثية والبحث العلمي الميداني واإلتصال

البذور كانت أهم العوامل التي أدَت إلى تحقيق النتائج المسَجلة في هذا الميدان وهي شاهد على إنفتاح 

برامج التحسين الوراثي على محيطها العلمي الوطني والَدولي وكذالك على محيطها المهني. وينبغي 

يفوق هذه البرامج طوال هذه الفترة بدون إنقطاع.  إذ في هذا الصدد أن نأَكد على أهميَة إستمراريَة 

األصناف المستنبطة حديثا ثالث إلى أربعة أضعاف مردود تلك التي كانت تزرع قبل ظهور  مردود

األصناف نصف المقَزمة الى منتصف القرن الماضي. ويرجع ذلك إلى طاقتها اإلنتاجية العالية وإلى 

في  09اومتها لألمراض. تغَطي هذه األصناف حاليا أكثر من تأقلمها وكذلك إلى تحَسن مستوى مق

المائة من المساحات المبذورة حبوبا في البالد. ولقد مَكن إستعمالها الواسع من تثمين التطَورات التقنية 

المسَجلة في مجال العلوم الزراعية على غرار التسميد ومقاومة األعشاب الطفيلية واألفات الزراعية. 

ي رفع منتوج الحبوب بالبالد. لكنه يبقى تحقيق اإلكتفاء الذاتي لتونس من الحبوب تحدَ أمام كما ساهم ف

 .كَل المتدخلين في القطاع يستوجب وضع عدَة آليات أهَمها إرساء منظومة بحث فالحي أكثر جدوى

 

  .نتائج تاريخ، الوراثي،التحسين  الحبوب،: كلمات مفتاحيَة
INTRODUCTION 

 

L’histoire de la recherche variétale des céréales en Tunisie est très ancienne et riche 

en enseignements. Les évolutions et les acquis de la recherche dans ce domaine ne peuvent 

pas être détaillés dans un simple article. La présente synthèse préparée à l’occasion de la 

célébration du centenaire de l’Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie, 

tente de relater les faits les plus marquants de cette activité de recherche totalement liée à 

l’histoire même de l’institution (1). Le destin a fait que l’on succède ainsi à des éminents 

scientifiques qui ont mis en place les bases de l’amélioration génétique des céréales en 

Tunisie et qui nous ont tracé le chemin et laissé une base de données sans laquelle, nous 

n’aurions pu réunir les éléments nécessaires à cette synthèse. Nous voudrions à cette 

occasion, leur rendre hommage à travers leur œuvre et en même temps, trier « le bon grain 

de l’ivraie », pour faire perdurer cette activité   

Les céréales ont été cultivées en Tunisie depuis l’antiquité. Des mosaïques romaines 

montrant des têtes de femmes ornées d’épis de céréales témoignaient de la place privilégiée 

qu’avait la culture du blé et de l’orge dans cette contrée. Rome fut ravitaillée de leurs grains 

pendant une longue période au IVème et au Vème siècle avant JC à partir des récoltes faites 

en Tunisie (Jaïdi, 2010). Les agriculteurs tunisiens cultivaient presque exclusivement et 
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pendant longtemps, des blés durs pour leurs besoins en semoule. En l’absence de travail de 

sélection ou d’isolement, ces blés étaient cultivés par les agriculteurs locaux, en mélange de 

plusieurs types reconnaissables par la forme, la couleur et la taille des épis, et aussi par les 

barbes et les grains. Ce type de pratique aurait facilité les hybridations naturelles entre les 

différentes formes et a par ailleurs, contribué à l’enrichissement de la diversité des formes et 

de leur évolution dans les cultures. 

Pendant les années de disettes, les importations de blés auraient aussi, ajouté des 

éléments à cette diversité. L’origine de la diversité rencontrée dans les populations de blé dur 

serait selon Séguéla (1946), due aux invasions multiples qu’a connues la région de l’Afrique 

du Nord, aux migrations des populations, aux importations de blé pendant les années de faible 

récolte, aux croisements spontanés et aux mutations. Le blé tendre existait à l’état 

d’impuretés dans les champs de blé dur, parfois dans des proportions approchant les 50% 

(Caty 1931). Selon Séguéla et Jacquard (1953), le blé tendre n’aurait pas fait l’objet de culture 

propre en Tunisie avant la colonisation. Séguéla (1946) ajoute que Desfontaine, étudiant la 

Flore de l’Algérie et de la Tunisie en 1783, avait cité uniquement l’espèce blé dur du genre 

Triticum, cultivée dans cette région de l’Afrique du Nord. Au début de la colonisation, et 

pendant de nombreuses années, les importations de farine avaient servi à la fabrication de 

pain blanc pour les européens venant s’installer en Tunisie. 

L’histoire de l’amélioration génétique des céréales en Tunisie a toujours été liée à 

l’actuel « Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT) » crée depuis 

1964 sur l’ancien « Service Botanique et Agronomique de Tunisie (SBAT) » datant lui-même 

de 1932. Ce dernier fût l’héritier du « Service Botanique » crée en 1913 par la fusion en 1908 

de la Station Expérimentale rattachée à « l’Ecole Coloniale d’Agriculture de Tunis (ECAT) 

» et du « Jardin d’Essais de Tunis » crée en 1892. C’est F. Bœuf, Professeur de Botanique à 

l’ECAT qui entreprit la sélection des céréales en Tunisie en appliquant les lois de la génétique 

et la notion de lignée pure, alors nouvelles. Les premiers résultats furent très encourageants 

et immédiatement appréciés par les agriculteurs. Bœuf (1936) écrivit : « En 1913, les 

résultats pratiques obtenus dans la sélection des céréales étaient suffisamment importants 

pour décider les Pouvoirs publics de créer le Service Botanique». Le même auteur ajoute 

que ne pouvant pas réconcilier ses tâches d’enseignement et de recherche, il se consacra 

plutôt, à cette dernière et devînt le Chef du Service Botanique dès sa création et fût donc, 

l’initiateur de l’amélioration génétique des céréales en Tunisie. 

 

1. Les développements  

 

Les plus anciens documents relatant les débuts de la sélection variétale des céréales 

en Tunisie remontaient à la fin du 19ème siècle. Il est admis que cette activité a commencé 

vers 1893-94 par L. Guillochon dans ce qu’était à l’époque le Jardin d’Essais de Tunis crée, 

comme nous venons de le mentionner plus-haut, en 1892. Les premiers travaux ont porté sur 

des évaluations agronomiques et de rendement des populations locales et des introductions. 

Toutefois, le mérite d’application des lois de la génétique à l’amélioration des céréales 

en Tunisie revient au Professeur F. Bœuf qui à partir de 1906, a initié un programme 

d’amélioration des céréales à la Chaire de Botanique de l’Ecole Coloniale d’Agriculture de 

Tunis (ECAT), actuellement « Institut National Agronomique de Tunisie », dotée d’une 

station expérimentale. Ce programme a été initialement axé sur l’exploitation de la variabilité 

existante au sein des populations locales de blé dur très diversifiées et de blés tendres en 

mélanges dans les champs de blé dur, en vue de mettre à la disposition des colons français 

nouvellement installés, des variétés pouvant mieux valoriser les terres et les techniques 

nouvellement introduites.  
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Les efforts de sélection de blé dur ont abouti à choisir des formes stables auxquelles 

Bœuf et ses collaborateurs ont gardé les noms des populations d’origine. Les variétés de blé 

dur Biskri Ac2, Mahmoudi AP4, Sebeï 292, Hamira AC5, et Roussia, issues de sélections 

massale et généalogique sans le recours aux croisements, ont été cultivées en grandes cultures 

et ont pris une grande extension. La sélection dans les formes sauvages de blé tendre 

existantes en mélange dans les champs de blé dur et connues sous les appellations locales de 

‘’Baabous Bghal’’, ‘’Dhil Bghal’’ ou ‘’Boujlida’’, n’ont pas abouti à l’isolement de variétés 

cultivables. L’orientation fût alors, vers l’acclimatation des blés introduits de différentes 

sources. Les variétés introduites d’Italie ou de France se sont révélées inadaptées aux 

conditions de l’Afrique du Nord. Bœuf (1931) avait écrit que celles-ci étaient 

‘’déplorablement sujettes à l’échaudage et à l’égrenage’’. Seules Mahon 73 originaire des 

Iles Baléares et Richelle Hative 110 provenant du blé Tuzella Allora d’Australie (Deghaïs, 

1996), ont été sélectionnées par Bœuf et retenues en culture extensive par les colons. D’autres 

variétés de blé tendre comme Baroota 52 et Florence 135 également originaires d’Australie, 

furent aussi cultivées. Leur mise en culture par les colons a porté les emblavures de blé tendre 

presque nulles au début du 20ème siècle, à 10 000 ha en 1910, puis à 52 000 ha en 1920 

(Séguéla, 1946). La mise en culture de ces variétés et l’extension des emblavures de blé 

tendre transformèrent la Tunisie vers 1918, d’un pays importateur en un pays exportateur de 

blé et dérivés (Bœuf, 1936). Les excédents de récolte de la Tunisie étaient exportés vers la 

France. Celle-ci augmentât sa production et devînt autosuffisante vers les années quarante, 

mais restât toutefois, importatrice de blés de force et de blé dur. Ceci imposait d’une part, des 

restrictions aux exportations de la Tunisie, et d’autre part, de nouvelles orientations à la 

recherche variétale vers la sélection de blés de force. Les premières tentatives de sélection de 

ce type de blés avaient porté sur le matériel canadien qui n’était pas assez performant sous 

les conditions locales.  

Devant les limites de la sélection massale dans les populations locales et les 

introductions peu fructueuses, Bœuf décida d’entamer des croisements dès 1923, en vue de 

l’obtention de nouvelles combinaisons (Bœuf 1936). Les croisements ont été faits d’abord, 

entre variétés locales puis, entre ces dernières et des lignées sélectionnées dans le matériel 

introduit de l’étranger, et avaient pour objectifs essentiels l’amélioration de la précocité, la 

résistance à la verse et aux maladies, rouilles et oïdium en particulier. Les introductions ne 

furent pas pour autant arrêtées. Au contraire, elles ont été intensifiées et diversifiées. A titre 

indicatif, le rapport du Service Botanique de la campagne 1921-1922 faisait état de 

l’introduction de 108 blés tendres, 56 blés durs, 38 orges, 42 avoines, 40 plantes fourragères, 

20 plantes médicinales et 180 espèces ou variétés de plantes arbustives. En échange, le 

Service Botanique a repris la publication d’une liste d’espèces incluant céréales, plantes 

fourragères, plantes industrielles, arbres et arbustes offerts en échange aux établissements 

partenaires.  

Comparativement au blé, la culture de l’orge en Afrique du Nord serait aussi ancienne 

que l’activité agricole. En effet, l’orge aurait été utilisée depuis le néolithique, dans 

l’alimentation humaine et animale. La sélection naturelle aurait joué un grand rôle dans 

l’évolution de la structure génétique des populations d’orges cultivées et entretenues depuis 

très longtemps par les agriculteurs. La région de l’Afrique du Nord a été considérée par 

Vavilov (1951) comme étant un centre de diversité génétique secondaire pour le blé dur et 

l’orge. 

La diversité actuelle des populations locales d’orge maintenues jusqu’à présent, par 

les agriculteurs-éleveurs au Centre et au Sud de la Tunisie, témoigne de leur diversité 

génétique élaborée à travers le temps, suite aux hybridations naturelles entre les différentes 

formes, la sélection naturelle, les choix empiriques des agriculteurs et les introductions de 
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l’étranger.  

Le nombre élevé d’appellations locales des variétés populations d’orge, ainsi que leurs 

modes d’utilisations assez variés, en témoignent, (El Felah et al. 2005 ; Medimagh et al. 

2006). Ainsi, la diversité actuelle des orges n’est que le produit d’une pression de sélection 

exercée d’une part, par la nature et d’autre part, d’une façon inconsciente par l’homme et ne 

peut, en aucun cas, fausser l’itinéraire génique qui a conduit à une diversité assez riche de « 

cultivars/populations », «Accessions »,  « écotypes », variétés d’orge encore cultivées du 

Nord au Sud du pays et qui contribuent aujourd’hui, significativement à la survie de l’homme 

et du cheptel (El Felah, 2011). 

Contrairement aux blés, la diversité des orges locales n’a pas été bien étudiée au début 

du 20ème siècle. Toutefois, la caractérisation et le testage des orges a été bien entreprise par 

Bœuf, en même temps que les blés. En effet deux variétés, Orge 4 et Orge 14j, étaient déjà 

sélectionnées, multipliées et vendues aux agriculteurs dès 1911, en même temps que les 

variétés de blé dur Biskri ac2 et Mahmoudi ap3. Le rapport sur les travaux d’expérimentation 

agricole du Service Botanique des campagnes 1912-1913 et 1913-1914 mentionne 8 orges à 

six rangs et 3 orges à deux rangs en multiplication pour distribution de semences. En 

l’absence d’un travail de tri intense dans les orges locales, les introductions ont continué à 

être presque la seule source de nouveautés. Beaucoup de lignées ont été introduites de 

plusieurs continents, en particulier de la France, de l’Australie, des Etats Unis et de la Russie 

Fédérale. D’ailleurs, suite à la visite historique de Vavilov au printemps de l’Année 1925 en 

Tunisie, une collection d’orge a été introduite la même année et enregistrée sous les n° 230 à 

303 au Catalogue des Orges n° 1 de l’Ecole Coloniale de l’Agriculture de Tunis. Dix années 

plus tard, 35 accessions d’orge ont été introduites de l’Institut Fédéral de Botanique 

Appliquée et de Nouvelles Cultures de Leningrad en Novembre 1935 et enregistrée sous les 

n°413 à 447 dans le même Catalogue. 

L’orge aurait été toujours préférée par les agriculteurs dans les régions moins 

pluvieuses du pays du fait de sa meilleure adaptation aux conditions difficiles, en particulier 

aux zones semi-arides qui ne conviendraient pas à la culture des blés, beaucoup plus 

exigeants en termes d’eau et de fertilité des sols. Au Nord, le caractère extensif de l’élevage, 

les faibles effectifs des animaux et l’abondance des ressources fourragères ont probablement 

fait qu’il n’y avait pas eu un grand intérêt de la part des exploitants pour l’orge. Valdeyron 

(1949) rapportait que malgré la sélection de meilleures variétés d’orge, celles-ci n’ont jamais 

intéressé les agriculteurs.  

Selon El Felah (2011), même si les premiers croisements d’orge remontaient à 1923, 

les activités d’amélioration de l’orge sont restées pendant une longue période limitée au 

maintien et de testage de lignées d’orge et ont été menées à l’ombre de celles des blés. Les 

débouchés de l’orge étant limités, l’introduction et le testage de lignées d’orges à deux rangs 

originaires de la France et de l’Australie, avaient pour objectifs essentiels l’obtention de 

variétés d’orges de brasserie. L’orge 14J était appréciée à cet égard.  

La sélection opérée dans les descendances des hybridations réalisées par le programme 

d’amélioration génétique du SBAT ont permis, au cours des années vingt et trente, une nette 

amélioration du matériel initial. En ce qui concerne le blé dur, deux lignées sélectionnées à 

partir du croisement Syndiouk x Mahmoudi ont été commercialisée dès 1930. Le D77, issue 

du croisement Mahmoudi x Kokkini, a été mis en culture vers 1945. Les introductions n’ont 

pas été pour autant arrêtées. La plus intéressante et celle qui a marqué nettement la culture 

du blé dur vers les années quarante, était sans doute le blé dur Mahmoudi 552, originaire de 

Palestine. Mahmoudi 552 étant un blé à large adaptation, il réunissait rusticité, bon tallage et 

résistance à la verse et à l’échaudage. La variété D117, issue du croisement Mahmoudi x 

Mrari développée, encore à partir d’un croisement fait entre deux introductions étrangères, a 
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été inscrite et mise en culture en 1954. Les variétés D77 et D17 étaient légèrement plus 

précoces, plus productives et plus rustiques que celles qui les ont précédées. Des croisements 

interspécifiques entre blé dur et blé tendre, entre blé dur et Triticum pyramidale et Triticum 

persicum, espèces voisines du blé dur, ont été entrepris en vue d’élargir la base génétique et 

de créer des blés de bonne qualité technologique. Des lignées issues de croisement entre blé 

dur et blé tendre ont été testées dans les essais régionaux dès la campagne agricole 1950-51 

(Valdeyron et Séguéla 1949). Toutefois, aucune d’entre elles ne s’est réellement imposée 

dans le paysage variétal. Maâmouri (1975) attribuait les résultats modestes réalisés au cours 

des années quarante et des années cinquante, aux efforts limités d’amélioration génétique 

consacrés à cette espèce à l’échelle mondiale et à la faible diversité des ressources génétiques. 

Les emblavures de blé tendre en majorité faites par les colons, ont évolué lentement au cours 

des deux premières décennies du vingtième siècle en raison des progrès modestes en termes 

de sélection de matériel génétique adapté aux conditions agro-climatiques et édaphiques de 

la Tunisie. Ce n’est qu’après la mise au point de la variété Florence-Aurore à partir du 

croisement du même nom introduit au stade F2 de la Station d’Essais de Semences de 

Versailles, relevant de l’Institut National Agronomique de France en 1922 et la diffusion 

rapide de la lignée 588, que les emblavures de blé tendre ont rapidement augmenté dès 1928, 

pour atteindre environ 223 000 ha vers 1956 malgré le fléchissement occasionné par la 

deuxième guerre mondiale (Figure 1). Dès 1925, la lignée BT 588 était dans les essais de 

rendement et sa multiplication fut entamée dans le domaine de Maurice Cailloux à 

Koudiat/Bou Salem, alors qu’elle était encore en disjonction. Ce blé réunissait productivité, 

précocité et résistance à la verse et aux rouilles, des qualités considérées à l’époque difficiles 

à réconcilier. Plusieurs lignées pures ont été choisies à partir de BT 588. Seulement, deux 

d’entre elles, Ariana 8 et Koudiat 17, furent plus tard multipliées et diffusées sous le nom de 

Florence Aurore ou ‘’ blé de Cailloux‘’. Bœuf écrivait en 1946, que «le succès de cette lignée 

a dépassé les prévisions les plus optimistes». Pour plus de détails sur le développement de 

Florence-Aurore, le lecteur est de nouveau renvoyé à l’écrit de Deghaïs de 1996. Florence-

Aurore était un blé de force dont la production était destinée  

 

 
 

Figure1. Evolution des emblavures de blé dur et de blé tendre entre 1910 et 2012. 

 

presque entièrement à l’exportation sur la métropole pour servir de blé améliorant. Un 

laboratoire de technologie fut créé au SBAT au cours des années trente et doté d’un 

extensimètre Chopin, ce qui a permis d’effectuer les analyses nécessaires pour le programme 
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de sélection et le commerce de blé de force. Les résultats relativement encourageants obtenus 

suite au développement de nouvelles variétés de blés, Syndiouk x Mahmoudi, D 77 

(Mahmoudi x Kokkini) et Florence-Aurore, ont inauguré une nouvelle ère de la céréaliculture 

tunisienne et auraient même, été à l’origine de l’organisation de la multiplication des 

semences de céréales et la création de la COSEM en 1946. Deux autres variétés de blé dur 

non moins intéressantes, furent aussi sélectionnées et inscrites en 1953. Elles ont été cultivées 

pendant très longtemps pour leur rusticité, leur productivité et leur rendement semoulier. La 

première a été développée par sélection massale à la ferme M. Fabre, agriculteur à Bou 

Salem, dans un lot commercial provenant du Chili, d’où elle a tiré le nom. La seconde, 

Mahmoudi 981, fût sélectionnée dans l’ancien blé de Kasserine et baptisé ainsi, pour sa 

grande ressemblance au Mahmoudi 552.  

Le succès de Florence-Aurore n’est pas resté limité à la Tunisie. En effet, des lignées 

ont été choisies à partir de la lignée 588 et largement cultivées en Algérie et au Maroc. En 

France, son pays d’origine, Florence-Aurore donnait d’excellents résultats comme blé de 

printemps au Nord ou en semis d’hivers dans le Midi (Valdeyron 1950). Florence-Aurore fut 

aussi cultivée dans bien d’autres pays autour de la Méditerranée (Deghaïs,1996). Elle a été, 

en outre, échangée avec plusieurs programmes d’amélioration génétique de par le monde et 

largement utilisée en croisement en particulier dans le développement des premiers blés 

tendres mexicains comme le reconnait Borlaug lui-même dans une de ses allocutions lors de 

sa visite en Tunisie en 1968. Pour lui ’’en introduisant les blés mexicains, la Tunisie ne fait 

en fait, que les ramener à leur terre d’origine’’ puisqu’elles descendaient, toutes, de 

croisements de Florence-Aurore. Dans sa communication annuelle du Service Botanique à la 

Société des Agriculteurs, Valdeyron (1949) avait indiqué que l’absence d’une organisation 

du commerce des orges en Tunisie n’a pas conduit à l’adoption de la culture des orges 

brassicoles, malgré la mise au point de lignées ayant les qualités requises à cet usage, mais 

dont la productivité était, toutefois, inférieure à celles des orges à six rangs. L’orge Martin 

N°1, sélectionnée par Mr. Lescure (agriculteur dans la région de Lakhouat près de Bouarada), 

dans la variété population Martin, l’orge 14J et l’orge blanche du Cap Bon étaient les seules 

variétés multipliées par la COSEM au cours de la campagne 1949-50 (Valdeyron, 1950). 

L’orge dite d’Australie, bien que non pure, était en multiplication par la COSEM vers les 

années 1949 et 1950. Parlant du regain d’intérêt pour la culture de l’orge, Séguéla avait écrit 

en 1959 «la production de cette céréale semble cependant, avoir trouvé des débouchés 

certains, peut-être conviendrait-il qu’elle entre de nouveau dans nos préoccupations ». C’est 

là une preuve qu’au niveau même de la recherche variétale, cette espèce a été reléguée par 

rapport aux blés. En 1965, outre la variété Martin et l’orge du Cap Bon, la liste des variétés 

recommandées comprenait deux variétés d’origine Australienne, l’orge 552 à deux rangs et 

l’orge Caudebec à six rangs. 

La culture de l’orge fut pendant une longue période faite d’une façon extensive 

essentiellement, pour être pâturée ou pour l’alimentation humaine et du bétail. La 

marginalisation de la culture de l’orge a continué jusqu’aux années 70, malgré 

l’indépendance du pays en 1956. Après l’échec de l’expérience du collectivisme des années 

60 et la reprise économique des années 70, la Tunisie projetait l’autosuffisante en lait et 

dérivés, en viandes rouge et blanche et en d’autres produits. L’amélioration de la production 

d’orge devait soutenir l’alimentation du cheptel ovin et bovin en croissance. La production 

est restée pour longtemps, basée sur les populations locales d’orges, malgré l’inscription des 

variétés Martin en 1931 et Cérès en 1970, en plus d’autres variétés à moindre succès 

(Ardhaoui-1936, Souihli, Orge de Tripolis-1923, Orge Blanche du Cap Bon-1914, Orge 552, 

Orge Cowra-1920, Orge Pryor-1936, Orge Caudebeck-1969, Orge 14J, Orge4A-1917). Le 

rendement national moyen a demeuré aux environs de 4 q/ha pendant la première moitié du 
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vingtième siècle.  

Jusqu’au milieu du 20ème siècle, des progrès tangibles ont été obtenus en termes de 

précocité et de résistance à la verse. La sensibilité aux maladies du matériel local et du 

matériel amélioré, en particulier la rouille noire, avait demeuré pour longtemps, le défaut 

majeur de la majorité des variétés. Ceci était le cas des variétés de blé dur (D77, D117) et des 

variétés de blé tendre (Florence- Aurore, EAP). Jusqu’à cette époque et d’après de Maâmouri 

(1975), « on n’obtenait en blé dur que des résultats incomplets malgré les moyens mis en 

œuvre ». Au début des années cinquante, le blé tendre était produit en Tunisie, à 80% à partir 

de Florence-Aurore et à 20% de blés boulangers (EAP ou Guelma et Etoile de Choisy), 

(Deghaïs, 1996). Pour pallier ce défaut, des croisements ont été réalisés, utilisant des 

géniteurs de blé tendre introduits : Thatcher, Pusa originaire de l’Inde et de blé dur : Langdon 

LD221, et LD341 originaires des Etats Unies d’Amérique. Les variétés de blé tendre 

Ariana62 (Florence–Aurore/Thatcher) et T222 [Pusa /(Florence-Aurore) *2], dont la 

multiplication fut entamée en 1962-63 avant même leur inscription, et les variétés de blé dur 

D240 (Syndiouk x Mahmoudi x LD341) et Laamari (LD341 x Mahmoudi-M’Rari) étaient 

inscrites et recommandées à la grande culture au début des années soixante, surtout pour leur 

résistance à la rouille noire. Ces variétés n’avaient toutes qu’une durée de vie éphémère. Elles 

étaient soit radiées, soit délaissées puisqu’elles ne figuraient pas dans la liste des variétés 

recommandées à la grande culture au courant des années soixante-dix. Les variétés INRAT69 

(Kyperounda x Mahmoudi 981) plus couramment connue sous son numéro du croisement 

D58-25, dont elle a été tirée et Badri (Zenati- Bouteille x Mahmoudi-Mrari) aussi connu sous 

le numéro de croisement D56-3A, réunissaient la plus part de ces caractères souhaitables. 

Néanmoins, et malgré le nombre élevé de variétés inscrites, les variétés de blé dur Chili, 

Mahmoudi 981, D77, le Syndiouk x Mahmoudi, INRAT69 et Badri et de blé tendre Florence-

Aurore, EAP et Ariana66 ont dominé les emblavures réservées à la culture du blé jusqu’à la 

fin des années 70. La réputation des variétés tunisiennes de blé n’était pas limitée à Florence-

Aurore. Valdeyron (1956) rapportait que les variétés de blé dur Chili et Kasserine (Mahmoudi 

981) étaient récemment inscrites au catalogue français des variétés de céréales. 

 

2. L’ère des blés semi-nains 

 

Avec la nationalisation des terres agricoles en 1964 et le départ des colons, la 

production de céréales a accusé une baisse sensible. Parallèlement, la demande sur les 

céréales a augmenté, suite à la croissance démographique et à l’exode rural. Pour pallier à la 

crise alimentaire qui se dessinait à l’époque, le gouvernement tunisien a engagé des actions 

visant l’augmentation de la production agricole en général, et celle des céréales en particulier. 

Le succès des blés semi-nains développés au Mexique par le Centre International de 

l’Amélioration du Maïs et du Blé (CIMMYT), dans plusieurs pays était déjà connu de la 

recherche et ces blés étaient même, en essai en Tunisie, vers la fin des années cinquante. 

L’introduction et la culture de ces blés a été d’avantage intensifiée par la visite historique de 

Dr. Norman E. Borlaug en avril 1966. Convaincu de leurs performances dans beaucoup de 

pays et dans des environnements similaires à ceux qu’il a vus en Tunisie, Borlaug a été en 

faveur de leur culture en Tunisie. En 1968, le ‘’Projet Blé’’ a été lancé pour une durée de 

cinq années en Tunisie, avec un accord-cadre conclu entre le Gouvernement Tunisien 

représenté par le Ministère de l’Agriculture d’une part, et l’Agence Américaine pour l’Aide 

Internationale (USAID), la Fondation Ford et Le CIMMYT, d’autre part. Le projet visait 

d’atteindre l’autosuffisance en blé. Il a englobé l’introduction et la dissémination des blés 

semi-nains, dis encore blés Mexicains, mais aussi d’un paquet agronomique moderne 

nécessaire à l’expression du potentiel génétique de ces blés. Des équipes pluridisciplinaires 



Annales de l'INRAT, 2013,86,  Numéro Spécial Centenaire                                      M.S. GHARBI et M. ELFELAH. 

53 
 

d’experts étrangers et Tunisiens et de cadres de plusieurs institutions du Ministère de 

l’Agriculture (INRAT, Office des Céréales, différentes Directions du Ministère, organisme 

semenciers, Unités Coopératives de Productions Agricoles …) ont participé aux activités de 

recherche et de vulgarisation dans ce cadre. Des quantités de semences des variétés de blé 

tendre Sonora 63, Inia 66, Tobari 66 and Jaral 66 ont été introduites, multipliées et 

disséminées. Des parcelles de démonstration des nouvelles variétés de blés ont été conduites 

dans plusieurs délégations, avec une application des nouvelles technologies (désherbage et 

fertilisation). Des journées thématiques d’information réunissant techniciens du 

développement et agriculteurs, étaient organisées chaque campagne agricole autour de ces 

parcelles. Dans les essais de rendement de l’INRAT comme dans les parcelles de 

démonstration, ces variétés ont donné jusqu’à 50% de plus de rendement que Florence-

Aurore en pluvial, et plus 75% sous irrigation pour Inia 66 en particulier. En conséquence de 

ce succès, les emblavures de blé tendre ont augmenté de nouveau et ont même dépassé le 

niveau atteint à l’apogée de la culture de Florence x Aurore pour atteindre un nouveau record 

de 280 000 ha en 1970. La production de blé tendre a également augmenté. Trois années 

après le démarrage du projet, les blés tendres mexicains couvraient déjà, près de 50% des 

emblavures réservées à cette espèce. 

L’introduction de blés durs n’a pas trop tardé. Les variétés Cocorit et Jori ont été 

essayées en culture avant même, la sélection et l’inscription des variétés Maghrebi et Amel 

en 1972. Ces dernières ont donné jusqu’à 20% de plus de rendement que la variété INRAT69 

(Maâmouri, 1975). Toutefois, les blés durs et tendre semi-nains n’ont donné les résultats 

espérés qu’en cultures soignées, chose qui était loin d’être généralisée. Bien que n’ayant pas 

de grands défauts d’adaptation, ces blés étaient presque tous très sensibles à la septoriose, à 

la rouille jaune et à la rouille brune et dans certains cas, trop courts pour supporter la 

concurrence des mauvaises herbes et ne donnaient pas suffisamment de paille.  

Dans la foulée du Projet Blé, un ingénieur recruté à la Division Technique par l’Office 

des Céréales, devrait s’occuper de la conduite des essais et des pépinières d’orge. La 

campagne 1973-74 a été marquée par le démarrage d’un site beaucoup plus sec à Barouta 

(Kairouan), dans le Centre du pays recevant moins de 300 mm. Du germoplasme venant 

l’ICARDA et du CIMMYT a été testé à partir de la campagne 1975-76. Le rapport d’activité 

du Laboratoire de Génétique des céréales de la campagne 1975-76 mentionne que le 

programme de l’orge est à sa troisième année au cours de cette campagne et qu’il a été réalisé 

non sans difficultés, à cause du départ du responsable aux Etats-Unis pour poursuivre ses 

études, en plus des conditions climatiques défavorables durant la période de sélection. Près 

de 191 croisements simples ont été effectués et les objectifs du programme étaient la 

productivité élevée, la résistance aux maladies (helminthosporiose et oïdium) et à la verse 

pour sélectionner de nouvelles variétés pouvant remplacer l’unique variété cultivée en grande 

culture l’orge « Martin ». Néanmoins, la priorité donnée aux blés au cours des années 70 par 

le « Projet blé » avait retardé le démarrage réel d’un programme d’orge bien organisé selon 

des thématiques de recherches et des objectifs bien définis. 
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Figure 2. Evolution des emblavures de l’orge entre 1910 et 2012. 

 

Même si le « Projet Blé» a pris fin en 1972 sans atteindre les objectifs de production 

qui assurent au pays l’autosuffisance en blé, il a sans aucun doute, participé activement à 

mettre en place les bases de la réussite de la période qui l’a suivie et celle de nos jours. Les 

résultats saillants de ce projet étaient le remplacement progressif mais soutenu des anciennes 

variétés par des variétés semi-naines à mesure que de nouvelles variétés performantes de blé 

et d’orge sont inscrites et recommandées à la grande culture. L’usage du désherbage 

chimique, de la fertilisation azotée et la mécanisation du travail du sol et du semis ont connu 

plus d’extension. De ces faits, on peut dire que le projet blé a donné le coup d’envoi de la 

modernisation de la céréaliculture en Tunisie. 

Au niveau de la recherche, les efforts ont été multipliés et poursuivis pour surmonter 

les défauts des premiers blés mexicains qui étaient certes, productifs, mais très sensibles aux 

maladies. Une autre série de variétés semi naines de blé tendre (Soltane, Dougga 74 et 

Carthage 74) et de blé dur (Amel 72, Maghrebi 72 et Ben Bachir 78) toutes sélectionnées 

dans le matériel génétique introduit du CIMMYT, ont été inscrites au début des années 

soixante-dix et ont remplacé les premières variétés mexicaines introduites. Bien qu’elles aient 

toutes, les caractères de productivité, de précocité et de résistance à la verse à cause de leur 

paille assez courte, ces variétés partageaient les mêmes défauts de sensibilité à la septoriose 

et à la rouille jaune en particulier. Soltane s’est révélée très sensible à la rouille jaune et sa 

multiplication fut arrêtée trois années après son inscription. La variété Maghrebi en 

particulier, avait une hauteur de paille de 50 à 70 cm et ne pouvait donc pas supporter la 

concurrence des mauvaises herbes et ne donnait pas, en plus, suffisamment de paille. Etant 

très précoce, cette variété se trouve certaines années, sujette aux gelées printanières causant 

sa stérilité.  Pour tous ces défauts, ces variétés n’ont pas eu un grand succès auprès des 

agriculteurs. Les efforts continus au niveau des programmes d’amélioration des blés ont 

permis la sélection et l’inscription d’un autre groupe de variétés à partir des années 80, venues 

corriger progressivement les défauts des premières. Les variétés de blé tendre Tanit 80, 

Salammbô 80, Byrsa 87, Vaga 92, Utique 96, Tébica 96 et de blé dur Karim 80, Razzak 87, 

Khiar 92 et Oum Rabiaa 96 ont été inscrites, multipliées et diffusées en grandes cultures. A 
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l’exception de Tanit et de Tébica radiées pour leurs sensibilités respectives à la septorise et à 

la rouille jaune, toutes les autres variétés sont encore en grandes cultures. Ensemble, ces 

variétés couvrent chaque campagne, plus de 95 % de la surface emblavée en blé et qui est 

estimée à environ un million d’hectares. Toutes ces variétés possèdent un haut potentiel de 

production et une bonne adaptation aux principales zones de culture du blé.  

L’impact de la recherche en amélioration génétique des céréales sur les rendements et 

la production des céréales en Tunisie, a été sans aucun doute, un succès sans précédent. 

Certes, les nouvelles techniques de production des céréales ont bien contribué à ce succès, 

mais ceci n’aurait pas été possible sans le recours à l’utilisation des variétés à hauts 

rendements valorisant mieux ces techniques. Les effets conjugués de ces deux facteurs ont 

nettement contribué à l’augmentation de la production et des rendements de ces espèces 

(Figures 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8). Des rendements de 60 qx/ha sont couramment obtenus par les 

bons agriculteurs dans les zones favorables du Nord et sous complément d’irrigation au 

Centre comme au Nord du pays. Les variétés Karim et Utique dominent les emblavures de 

blé dur et de blé tendre, respectivement. Nous estimons qu’elles occupent actuellement 

environs 40% et 60% des emblavures réservées à leurs espèces respectives. 

 

 

 
 

Figure3. Evolution de la production de blé dur entre 1910 et 2012. 
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Figure 4. Evolution de la production de blé tendre entre 1910 et 2012. 

 

 
 

Figure 5. Evolution du rendement national de blé dur entre 

1910 et 2012. 
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Figure 6. Evolution du rendement national de blé tendre entre 

1910 et 2012. 
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sites (Ariana, Béja, Bou Salem, Goubellat, Boulifa-Kef, Tejerouine et Hindi Zitoun) et 
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Figure 7. Evolution de la production nationale de l’orge entre 
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Figure 8. Evolution du rendement national de l’orge entre 1910 et 2012. 
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mutique, plutôt fourragère que grainière. La variété Kounouz, plus résistante aux maladies 

que Rihane, est recommandée aux zones semi-arides du Centre du pays pour sa meilleure 

tolérance au manque d’eau.  

Les triticales ont été expérimentés en Tunisie dès 1969. Cette espèce s’est révélée très 

productive et adaptée à des conditions diverses de culture. Sa culture réussit bien dans les 

zones favorables du Nord en raison surtout de son haut rendement en biomasse et en grains 

et sa résistance aux maladies et à la verse. La culture commerciale de cette espèce a pris plus 

d’importance avec l’inscription en 1987 des variétés TCL8 et TCL13 sélectionnées dans le 

germplasme reçu du CIMMYT. Les emblavures consacrées à cette espèce ont pris une 

extension rapide. De moins de 4 000 ha au début des années 80, elles ont atteint 16 000 ha 

vers1991. Très concurrencées par les importations subventionnées de maïs et à cause de la 

même tarification que l’orge et des difficultés de produire des triticales sains de mélanges, 

les emblavures de triticale ont chuté depuis, et se sont stabilisées sur environ 4 000 ha 

essentiellement pour la production d’ensilage, de verdure et de grains. Deux autres variétés 

TCL82 et TCL83 ont été inscrites en 1996 et sont les seules à être multipliées et 

commercialisées actuellement par la CCSPS. 

 

Méthodologies suivies 

Bœuf avait entamé ses travaux au domaine du Service Botanique qui couvrait environ 

140 ha dans la région de l’Ariana. Trois stations expérimentales régionales, dont une dans la 

région de Béja sur la propriété de Luis Boutet à Ain Zebda et l’autre sur la propriété de 

Faucon à Menzel Chaker dans la région de Sfax, créées respectivement en 1911 et en 1903, 

avant même la création du Service Botanique. La troisième station fut créée plus tard à 

Kasserine sur la propriété du colon Jean Bauché (Deghaies 1996). Dès le commencement de 

ses travaux d’amélioration des céréales, Bœuf avait utilisé la méthode de sélection 

généalogique pour trier des variétés dans les populations locales, puis sur les générations 

ségrégatives des hybridations qu’il a entamées dès 1923. En 1941, Séguéla avait décrit la 

technique de la sélection du blé utilisée en Tunisie et a indiqué que la sélection généalogique 

était encore en usage au Service Botanique. 

Avant l’organisation de la multiplication des semences, les variétés étaient épurées, 

multipliées et vendues aux agriculteurs à raison de 1 à 1,5 quintaux par demande et selon la 

disponibilité de la semence. Séguéla (1946) a mentionné que durant la période 1910-1921, 

les ventes par variété et par année allaient de 100 Kg à plus de 12 tonnes. Outre le domaine 

du Service Botanique, Bœuf utilisait les champs de quelques grandes exploitations, 

essentiellement de colons, pour étudier l’adaptation des blés aux différentes régions 

céréalières du pays. Depuis le démarrage des croisements et l’adoption de la méthode 

généalogique, les descendances étaient évaluées à l’Ariana. Les lignées fixées subissaient 

une première multiplication à l’Ariana, puis une deuxième et une troisième multiplication sur 

le domaine Cailloux, actuelle ferme Koudiat de l’Office des Terres Domaniales à Bou Salem, 

pour produire les quantités de semences nécessaires aux essais régionaux instaurés depuis 

1910. Chabrolin et Miège (1941) rapportent que, vers 1930, les essais régionaux étaient 

conduits dans une quinzaine de sites dans le pays. Pour des raisons de simplicité d’exécution 

et de validité, ces essais étaient conduits sans répétition et chacune des variétés était semée 

sur une superficie de 3 à 5 ares, au début de l’instauration des essais régionaux. A maturité, 

la récolte était effectuée sur 50 m2 homogènes de chaque parcelle et les grains sont utilisés 

pour estimer le rendement et procéder à des analyses d’appréciation de la qualité 

technologique. Vers 1948, l’obligation de réorganiser les essais régionaux perturbés par la 

deuxième guerre mondiale et d’alléger la masse de travail nécessaire à la récolte, la superficie 

par variété a été portée à 0,5 ha avec une réduction du nombre de lignées testées. Les essais 
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régionaux étaient inspectés par les chercheurs du Service Botanique en plus des notations 

prises par certains agriculteurs eux-mêmes. La moisson et la pesée ont été confiées aux 

agriculteurs. Les lignées et variétés présentant des défauts majeurs ou nettement inférieures 

aux blés en usages, étaient éliminées. Des dispositifs expérimentaux et des procédés 

statistiques ont été utilisés pour juger avec précision les performances des variétés (Bœuf 

1922 ; Valdeyron et Jacquard 1952). Parallèlement, d’autres dispositifs ont été créés au siège 

du SBAT pour assurer des thématiques de recherches assez précises. Ces dispositifs 

incluaient surtout, une serre vitrée chauffée et équipée d’éclairage, pour étudier d’une part, 

les effets de la longueur du jour et de la température sur le développement des blés et d’autre 

part, accélérer le processus de sélection par la culture de deux générations par an. La culture 

dans des micro-cases irriguées avec une solution nutritive a été utilisée pour l’étude des « 

aptitudes intrinsèques des variétés ». Des parcelles grillagées dont les vestiges existent encore 

jusqu’à nos jours à l’INRAT abritaient le matériel génétique le plus précieux. La méthode 

des croisements en retour (back cross) et l’induction de mutations par les rayons X et des 

agents physico-chimiques ont été aussi, essayées pour combiner les caractères d’adaptation, 

de productivité et de qualité. 

La sélection de variétés à large adaptation ou à adaptation spécifique fût très tôt, 

abordée par les différents chercheurs qui étaient en charge de la conduite des programmes de 

sélection. Valdeyron (1949) précise que, « les conditions du milieu variables d’une région à 

une autres, le sont autant, et à certains égards davantage, d’une année à l’autre ». Il ajoutait 

que «la méthode suivie permet de mettre à la disposition des agriculteurs des variétés 

adaptées à la moyenne des années comme à la moyenne des régions ». La sélection était faite, 

donc, pour la recherche de variétés à large adaptation. L’importance de la variabilité du climat 

n’a pas aussi, échappé aux agriculteurs. Boglio et Boglio, (1946), agriculteurs à Siliana, 

écrivaient dans les annales du SBAT, « le colon en Tunisie apprend vite que deux années 

successives sont rarement comparables ». Pour ces mêmes raisons, la sélection a été conduite 

depuis avec cette vision, même si pour certains caractères (longueur du cycle ou une 

meilleure tolérance à des stress de fin de cycle ou de résistance à une maladie quelconque), 

l’une ou l’autre des variétés avait été recommandée à une zone plutôt qu’à une autre. La 

pertinence et l’efficacité des méthodes de sélection (Pedigree, sélection unipare, sélection en 

bulk) ont été étudiées par Deghaies (1991) pour le blé dur et le blé tendre et par El Felah 

(1998) et Medimagh et al. (2012) pour l’orge. Ces études ont permis de mieux orienter les 

programmes d’amélioration, de mieux connaitre les aptitudes générales et spécifiques de 

géniteurs et d’affiner d’avantage, les méthodes de sélection utilisées selon l’étage 

bioclimatique et les caractères agronomiques utiles à améliorer. Séguéla (1941) rapporte que 

la sélection pour la qualité a été entamée dès les débuts des travaux d’amélioration par 

l’élimination des formes à très petits grains, à grains de couleur indésirable ou à grains 

échaudés. Ces critères visuels étaient en relation étroite avec le rendement semoulier ou 

l’aspect de la semoule. En 1922, Bœuf entreprît la comparaison de la composition des blés 

de la Tunisie et l’étude de l’effet de l’année et de la région de production sur la base 

d’analyses effectuées au laboratoire de l’Institut Colonial de Marseille. Ces informations ont 

été utilisées pour décider de la culture de certaines variétés et des croisements à entreprendre. 

Les aspects de qualité ont été approfondis à mesure que des progrès sont réalisés en termes 

de rendement. Le laboratoire de technologie a permis d’accélérer la sélection de blés de force 

et d’appuyer leur commerce par des études approfondies de l’effet de la région, de l’année 

de production et de la fertilisation (Bœuf, 1934). Pour le blé tendre, les aptitudes à la 

panification constituaient le critère discriminatoire le plus important de la qualité. Le 

remplacement de la lignée 588 de Florence-Aurore par les lignées Ariana 8 et Koudiat 17, à 

partir de 1939, a permis d’élever le W de 200 à plus 300 (Valeyron et Séguéla 1949). L’étude 
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de la qualité des blés durs locaux, du moins ceux qui ont été longuement en usage, a permis 

à Séguéla de remarquer que ces derniers ne donnaient que des pâtes de couleur blanc grisâtre, 

incomparables à celles obtenues à partir des Amber Durum Américains. Vers les années 50, 

constatant que le rendement semoulier ne manquait pas aux blés durs locaux, l’accent a été 

mis sur l’amélioration de la résistance au mitadinage et de la coloration de la semoule, en 

plus des caractères agronomiques, et ce, à partir de croisements impliquant des blés durs 

américains. Séguéla (1959) reconnait que l’acharnement du programme d’amélioration à 

développer des blés durs comparables aux blés américains, en termes de coloration jaune de 

la semoule, a constitué pendant une longue période un frein au lancement de certaines 

sélections du programme. Les variétés Laamari (D56.89.C) et D 240, obtenues à partir de 

croisements faits avec un blé dur américain LD 341 possédant une semoule très colorée, 

furent inscrites et recommandées à partir de 1967 (Auriau et Maamouri 1967). Celles-ci 

n’avaient, toutefois, qu’une durée de culture très courte en raison essentiellement de leur 

grande sensibilité à la rouille noire. Ceci confirme la constatation de Maâmouri « on 

n’obtenait que des résultats incomplets ». Il est vrai que la variété idéale n’a jamais existé. 

Si elle l’était, elle serait restée cultivée indéfiniment et aurait conduit à un ralentissement des 

travaux de sélection. 

L’étude du mitadinage des blés durs a été entreprise à partir de 1953 et a conduit 

Valdeyron et Séguéla (1958) à reconnaître la complexité de ce phénomène tant dans ses 

dimensions génétiques et physiologiques, que culturales. Ils n’ont pas exclu pour autant, la 

possibilité d’améliorer la résistance génétique des blés durs à ce facteur de qualité.  

Sous la pression de l’urbanisation et ne pouvant plus continuer à mener toutes les 

composantes des programmes dans les parcelles limitrophes de l’INRAT, les 

expérimentations sur terrain ont été transférées progressivement aux stations de l’INRAT à 

Béja, à Bou Salem et à Bou Rbiaa créées au début des années 60. Des essais de rendement 

furent, néanmoins, poursuivis jusqu’à la campagne 1974/75 dans les quelques parcelles 

restées près de l’INRAT. Les pépinières de croisements sont semées à Béja depuis au moins, 

une quarantaine d’années. Le matériel en disjonction est évalué à Béja ou à la station de 

Boulifa au Kef crée en 1980. Les essais préliminaires et de première année sont conduits dans 

l’une ou l’autre de ces deux stations. Les essais avancés sont conduits dans cinq sites (Béja, 

Kef, Koudiat, à la ferme de la COSEM au Krib et à la Ferme de l’Office de l’Elevage et du 

Pâturage à Fretissa/Mateur). Les essais conduits à la station de Koudiat, à Bousalem, ont été 

transférés à la station de Oued Mliz suite à la cession de la station de Koudiat au Centre 

Technique des Céréales, créé en 1996. Depuis les deux dernières campagnes (2010-11 et 

2011-12), les essais avancés ne sont conduits qu’aux stations de Béja, du Kef et de Oued 

Mliz. La méthode généalogique continue à être utilisée par les programmes d’améliorations 

des blés, même si d’un temps à autre, de petites modifications lui sont apportées, mais sans 

éloignement de ses principes. Le programme de l’orge a été lui aussi, conduit selon la même 

méthode jusqu’aux années 90 du siècle dernier. L’orge étant une espèce destinée à être 

cultivée dans les zones intermédiaires, la méthode du Bulk modifiée est actuellement en 

usage. Les lignées rentrent généralement dans les essais d’évaluation de rendement à partir 

de la F6. Les essais avancés sont le plus souvent conduits avec quatre répétitions sur des 

micro-parcelles de 7,5 m2. Seules les lignées dépassant les meilleures variétés de grandes 

cultures (témoins) pendant au moins quatre années dans plusieurs sites sont proposées à 

l’inscription. Celles-ci étaient ordonnées par la commission nationale des semences et plants 

siégeant au Ministère de l’Agriculture, en se basant sur les résultats des essais des 

programmes d’amélioration.  

Depuis, la nouvelle loi sur les semences et plants de Mai 1999, pour être inscrites, les 

variétés proposées par les programmes nationaux ou introduites par des sociétés privées ou 
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par des organismes semenciers, doivent subir des essais de Valeur Agronomique et 

Technologique (VAT) et des essais de Distinction, d’Homogénéité et de Stabilité (DHS) par 

le Service Catalogue, rattaché par la même loi à la Direction Générale de la Protection et du 

Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles au Ministère de l’Agriculture. N’ayant pas les 

moyens humains et les équipements nécessaires, le service catalogue sous-traite ces essais 

avec l’Institut National des Grandes Cultures, crée en 2009, à El Marja à Bou Salem et avec 

les Ecoles Supérieures d’Agriculture de Mateur et du Kef. Une commission sectorielle siège 

sur les données de deux années et propose sa décision à la Commission Nationale des 

Semences et Plants, laquelle décide de l’inscription ou non des variétés proposées. 

 

3. Rôle des agriculteurs 

 

Dès les débuts des travaux d’amélioration génétique des céréales en Tunisie et jusqu’à 

nos jours, les agriculteurs ont eu toujours un rôle clé dans la conduite des travaux, leur 

orientation et la diffusion de leurs résultats. Les essais régionaux étaient installés chez des 

agriculteurs, pour la plus part des colons. Certains d’entre eux étaient formés à l’ECAT et 

probablement, sensibilisés à l’expérimentation dispensée peut être par Bœuf, enseignant à ce 

moment à l’ECAT. Se basant sur les archives du laboratoire, Deghaies (1996) a compté 131 

agriculteurs ou domaines répartis sur toutes les régions productrices de céréales, ayant abrité 

les essais régionaux durant la période coloniale. Evoquant les moyens mis par les agriculteurs 

pour la réalisation des essais régionaux, Valdeyron et Jacquard (1952) précisent bien que sans 

leur aide, il n’aurait pas été possible de donner à ces essais, l’ampleur et les qualités atteintes. 

Les mêmes auteurs ajoutent que cette forme de collaboration entre les praticiens et les 

laboratoires établie dans son principe par Bœuf, fût une originalité du système d’essais en 

Tunisie. Les archives disponibles à la bibliothèque de l’INRAT, indiquent que durant les 

années quarante et au début des années cinquante, une fois par année, les chercheurs du SBAT 

exposent les enseignements techniques de la campagne écoulée à une audience élargie de la 

Sociétés des Agriculteurs de Tunisie. Ces rencontres reflètent clairement le lien solidement 

établi entre les deux partenaires et permettent aux agriculteurs de prendre connaissances des 

nouveautés de leur métier. La distribution des semences des nouvelles variétés de céréales 

était faite par petite quantité (1 à 1,5 quintaux/ha), du fait de la grande demande des 

agriculteurs à l’adoption et à la dissémination des nouvelles variétés, mais aussi toute autre 

technologie en rapport avec l’amélioration de la production au niveau de leurs exploitations. 

Tous les successeurs de Bœuf ont gardé ce lien avec les agriculteurs à travers les champs 

d’essais régionaux, les champs d’essai des nouvelles obtentions et de multiplication des 

semences. Cette tradition continue de nos jours. 

  

4.  Liens avec la production de semences 

 

Bien que cet article soit réservé à une revue exhaustive des travaux de recherches 

conduits pendant au moins 90 années, sur l’amélioration génétique des céréales à l’INRAT, 

nous ne pourrions pas passer sous silence les évolutions de la multiplication des semences de 

céréales en Tunisie, démarrées au SBAT au début du 20ème siècle. En effet, cela a commencé 

par le besoin de mettre en cultures des lignées isolées et épurées par sélection massale, 

montrant une supériorité de celles-ci par rapport aux variétés populations (mélanges) que 

cultivaient couramment les agriculteurs de l’époque, en termes de rendement et de résistance 

aux rouilles. Ainsi, avant l’instauration de la multiplication des semences dans son 

organisation actuelle, le Service Botanique multipliait les variétés et les lignées prometteuses 

qu’il obtenait par sélection généalogique sur ses parcelles et les livrait aux agriculteurs en 
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petites quantités. Valdeyron (1953) rapporte que les archives du SBAT montrent qu’entre 

1910 et 1922 les ventes de semences de blé dur et de blé tendre ont totalisé 1701 quintaux. 

Vers 1922, un projet de contrôle des semences fut mis à l’étude et appliqué mais ce n’est que 

dix ans après, c’est-à-dire en 1932, qu’apparût le premier décret beylical portant création 

d’un registre des plantes pédigrées et instituant légalement un contrôle de la production des 

semences. Même avant l’avènement de Florence-Aurore, l’exportation des excédents de blé 

dur et de blé tendre sur la France n’aurait été possible qu’avec la récolte de grains de variétés 

connues. Cette nécessité de pureté variétale et donc de semences a été encore plus poussée 

par les exportations de récolte de Florence-Aurore à fort W. La production de semences pures 

des variétés en grandes cultures et même des lignées encore en essais, même si certaines 

étaient vouées à être abandonnées, pour gagner du temps sur les délais de leur livraison à la 

grande culture, faisait partie de l’organisation d’ensemble de la sélection. La COSEM fut 

créée sur impulsion même du Service Botanique en 1946 a travaillé en étroite collaboration 

avec son laboratoire de génétique. Le personnel de la COSEM était formé au SBAT qui est 

représenté par son Directeur au conseil technique de la COSEM. Les archives indiquent que 

les champs des semences mères de la COSEM, ainsi que les installations nécessaires à son 

activité étaient situés dans l’enceinte du SBAT ou à proximité. Le contrôle des semences était 

fait en collaboration avec les chercheurs améliorateurs du SBAT. L’organisation actuelle du 

contrôle des champs de semences mères de la COSEM et de la CCSPS (crée en 1971) par les 

améliorateurs de l’INRAT, reflète bien la continuité de cette activité de collaboration initiée 

depuis la création de la COSEM, il y a plus d’un demi-siècle. Comme depuis Bœuf, 

l’observation des lignées en grandes parcelles se fait chez quelques agriculteurs. Pour pallier 

à ce prolongement des délais d’inscription, nous procédons au cours de nos dernières années 

d’essais, à la purification généalogique des lignées afin qu’on puisse livrer les premières 

générations aux organismes multiplicateurs sans trop de retards. Les variétés sont désormais 

passées à ces derniers par contrats d’exploitation commerciale.  

La production de semences de céréales est actuellement faite par ces deux dernières 

sociétés qui fournissent presque la totalité des semences certifiées commercialisées en 

Tunisie. Quelques autres opérateurs se sont lancés ces dernières années dans l’activité de 

production de semences de céréales. Leur implication est encore très timide, et doivent se 

partager avec la COSEM et la CCSPS un petit marché sans signes remarquables d’évolution. 

La présence de ces nouveaux opérateurs sur le marché pourrait, néanmoins, le redynamiser, 

contribuer à l’amélioration de la qualité des semences et prospecter les possibilités 

d’exportation. 

Jusqu’aux années 70, la production de céréales n’a pas suivi le rythme des acquis de 

l’amélioration génétique, principalement en raison de la faible adoption des techniques de 

production appropriées notamment, les techniques de préparation du sol et de semis, la 

fertilisation minérale et le contrôle chimique des mauvaises herbes et secondairement en 

l’absence de variétés pouvant valoriser les techniques modernes de production. L’adaptation 

des blés semi-nains ne posant plus de problèmes, le programme d’amélioration génétique des 

blés a depuis continué sans relâche avec les objectifs d’améliorer le potentiel de rendement 

des variétés, leur résistance aux principales maladies et leurs qualités technologiques. Les 

programmes d’améliorations réalisent chaque année une centaine d’hybridation pour chacune 

des trois espèces (blé dur, blé tendre et orge). Les échanges de germoplasme avec le 

CIMMYT dès les années soixante et avec l’ICARDA depuis 1980, continuent jusqu’à nos 

jours. Les agriculteurs tunisiens disposent actuellement d’une gamme de variétés ayant de 

bonnes aptitudes culturales.  

Malgré les progrès faits au cours des dernières décades, aussi bien au niveau du 

potentiel génétique des variétés inscrites, certaines maladies foliaires continuent à causer des 
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pertes de rendement non négligeables, surtout dans les régions favorables du Nord du pays, 

où les agriculteurs font beaucoup d’efforts pour obtenir de rendements plus élevés. Des 

acquis en termes de résistance des blés à la rouille jaune, à la rouille brune et à la septoriose 

ont été réalisés et sont perçus par les agriculteurs à travers l’obtention de rendements plus 

élevés. Toutefois, les efforts consacrés à l’amélioration de la résistance aux maladies du pied 

(fusarioses et piétins), aux nématodes et à la mouche de Hesse font encore défaut et doivent 

être engagés avec plus d’énergie pour rattraper les retards accumulés. Les aspects de 

l’amélioration de la qualité des blés ont accusé un retard par rapport aux améliorations 

réalisés en termes de productivité, à cause d’un grand attachement à l’amélioration du 

potentiel de rendement et à la moindre intégration des aspects de qualité dans les programmes 

d’amélioration par manque des équipements nécessaires. 

 

5. Collaboration avec les centres internationaux  

 

Dès le commencement des activités d’amélioration génétique des céréales au début 

du vingtième siècle, des collaborations ont été établies avec plusieurs institutions et 

scientifiques du domaine dans différentes régions du monde. Sans cette collaboration 

matérialisée à travers l’échange de germoplasme et de connaissances, les réalisations faites 

n’auraient existé et n’auraient été aussi importantes ou rapides. « Pour recevoir il faut savoir 

donner » disait Bœuf (1936). Nous ne pouvons parler de l’utilité des collaborations dans ce 

domaine de la recherche agronomique sans nous arrêter sur celles qui ont été établies avec le 

CIMMYT depuis le lancement du Projet Blé en 1968, même si les premières pépinières 

provenant de ce centre ont été reçues deux années avant, et avec l’ICARDA depuis 1980.  En 

effet, le programme a continué à recevoir les pépinières et les essais de blé tendre, de blé dur, 

d’orge et de triticale que ces centres ont distribué aux régions à environnements similaires. 

Certaines autres pépinières spéciales ont été reçues à la demande du programme national. Du 

germoplasme développé localement a été en retour fourni à ces centres et a été utilisé dans 

leurs programmes de croisements. Non moins importants étaient les échanges de visites des 

scientifiques et les formations reçues par le personnel du programme national dans ces 

centres. Treize des quinze variétés de blé tendre et cinq des huit variétés de blé dur inscrites 

au catalogue national des variétés végétales par l’INRAT durant cette période sont des 

sélections faites dans du matériel reçu du CIMMYT. Les quatre variétés de triticale (TCL8, 

TCL13, TCL82 et TCL83) proviennent toutes du programme de ce centre. Deux variétés de 

blé dur (Oum Rabiaa et Nasr) et huit variétés d’orge sont issues des programmes de 

l’ICARDA. 

 

6. Les Hommes 

 

Les archives les plus anciennes qui datent de la fin du 19ème siècle et qui sont encore 

conservés au laboratoire actuel des grandes cultures, montrent que les premières 

comparaisons variétales de céréales ont été faites sous l’initiative de L. Guillochon. Mais, 

c’est   à F. Bœuf que revient le mérite d’avoir mis les bases d’un programme d’amélioration 

génétique des céréales en Tunisie dès 1906 et de l’avoir dirigé dès son début et jusqu’en 

1936, date à laquelle la responsabilité du programme a été donnée à Mr. J. M. Séguéla. Ces 

deux scientifiques avaient assuré parallèlement aux travaux de génétique, la tache de la 

direction de l’institution. Plus tard, c’est P. Auriau qui a mené cette tache depuis 1959 

pendant une période transitoire jusqu’en 1970. Mr. Ali Ridha Maâmouri, qui a intégré le 

laboratoire de génétique des céréales en 1960, était le premier Tunisien à le diriger jusqu’en 

1996. Il a parallèlement été à la tête du programme d’amélioration du blé dur, mais s’est 
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également intéressé à l’amélioration du blé tendre, de l’orge, du triticale et de l’avoine 

pendant de courtes périodes. La responsabilité du programme d’amélioration du blé tendre a 

été confiée à Dr. Mahmoud Deghaïs dès son arrivé en 1970 et jusqu’à 2005. C’est aussi à lui 

que nous devons le sauvetage de toute l’archive du présent laboratoire des grandes cultures 

et surtout de celui de l’amélioration génétique des céréales.  Feu Ali Ridha Maâmouri ainsi 

que Mahmoud Deghaïs étaient des personnalités clé du système de la recherche agricole en 

Tunisie qui ont gagné le respect et la confiance des scientifiques, des décideurs, des 

professionnels du secteur des céréales et des agriculteurs. Après avoir été mené pendant une 

courte période par Dr. Moncef Harrabi, la direction du programme de l’orge a été transférée 

depuis 1977 à Dr. Mouldi El Felah qui continue à l’assurer jusqu’à nos jours. La direction du 

programme d’amélioration du blé dur est maintenant assurée par Mr. Mohamed Salah Gharbi 

depuis 1992 et celle du programme d’amélioration du blé tendre par Dr. Abdennour Sebei 

depuis le départ à la retraite de Dr. Deghaïs. La responsabilité de ces programmes n’a jamais 

donc, été trimbalée entre plusieurs mains. Ces hommes ont maintenu les programmes 

d’amélioration génétique des céréales à un niveau compétitif malgré les difficultés. Leur 

parcours est, à ce titre, exemplaire. 

 

PERSPECTIVES 

 

Les variétés qui ont été sélectionnées, inscrites et promues à la grande culture depuis 

l’instauration de cette discipline de recherche étaient un des facteurs importants qui ont 

conduit progressivement à la modernisation de la céréaliculture en Tunisie. Plus encore, et 

surtout avec l’avènement des blés semi-nains, elles ont fortement aidé à l’adoption des autres 

progrès techniques en particulier la fertilisation azotée, le désherbage chimique, le contrôle 

chimique des maladies, l’utilisation des semences certifiées et l’irrigation. Le rendement 

national des blés au cours des la décennie (2000-2010) est le triple de ce qu’il était avant 

1970 (Ammar et al. 2011). Un essai de gain génétique conduit depuis dix années à la station 

de Oued Béja, a montré que le potentiel de rendement des trois dernières variétés inscrites de 

blé dur est trois à quatre fois plus élevé que ceux de Chili et de Mahmoudi et le double de 

ceux des premiers blés durs semi-nains recommandés au début Projet Blé issu de la « 

Révolution Verte»(Figure 9).  

 

 
 

Figure 9. Progrès génétique en blé dur. 
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Les derniers acquis (Gharbi et al. 2011) montrent bien, que de nouveaux paliers sont 

encore possibles si l’on tienne sans relâche à leur concrétisation. L’intégration des outils 

moléculaires dans les programmes d’amélioration des céréales est encore à ses débuts. Elle 

peut améliorer l’efficacité de la sélection classique pour atteindre ces objectifs. Leur 

utilisation doit être ciblée aux problèmes posés par les limites de l’amélioration 

conventionnelle à pouvoir résoudre toute cette panoplie de défis des grands changements du 

milieu physique et biologique. L’amélioration de la tolérance aux stress abiotiques 

(sécheresse, hautes et basses températures, salinité…), aux ravageurs (maladies émergentes, 

insectes, …) et de la qualité technologique des céréales sont les domaines où peu de progrès 

ont été faits à cause surtout, des moyens humains et matériels limités mis à la disposition de 

la recherche dans cet important secteur de l’agriculture. L’amélioration génétique à elle seule, 

ne peut lever le défi de l’autosuffisance en céréales. Des augmentations immédiates des 

rendements peuvent être faites avec un accompagnement agronomique adéquat des variétés 

existantes. Les innovations technologiques dans le domaine de l’agronomie n’ont 

malheureusement pas été adaptées aux conditions locales ni largement diffusées, et sont 

restées très derrière celles réalisées dans le domaine de l’amélioration. Des contraintes 

structurelles et foncières demeurent elles-mêmes, un véritable frein au transfert des 

technologies dans ce domaine stratégique. 

Avant son départ, Bœuf, le fondateur du Service Botanique et de l’amélioration 

génétique des céréales en Tunisie, a publié dans les Annales même du Service Botanique en 

1936 un article intitulé « Trente-huit années d’expérimentation agricole en Tunisie ». Dans 

ce « testament scientifique » comme disait Valdeyron (1956), Bœuf avait présenté sa propre 

vision de l’organisation de la recherche agronomique et en particulier, de celle de 

l’amélioration de la production végétale dans notre pays, tout en soulignant ses succès et les 

difficultés qu’elle a rencontrées durant cette période du dernier siècle. Ceux qui connaissent 

la recherche actuelle sur les céréales en Tunisie constatent que l’amélioration génétique des 

céréales est entreprise, et d’une manière séparée, dans plusieurs institutions, voire même dans 

plusieurs laboratoires de la même institution comme c’est le cas à l’INRAT. A cet égard, 

dans ce même ‘’testament’’ Bœuf avait rappelé ce que Joseph Bertrand avait dit au 19ème 

siècle « beaucoup croient appliquer la science qui ne l’ont jamais étudiée ». Plus encore, 

l’effacement progressif de l’autorité administrative et la dispersion de l’autorité scientifique 

au niveau des structures de recherches, aggravés par la révolution, sont sans précédents. Ceci 

dénote d’un degré poussé de désorganisation et de gâchis des moyens tant humains que 

matériels. Ces moyens s’amenuisent et s’éparpillent de plus en plus et restent dans leur 

ensemble, très en deçà de ce qui est nécessaire pour la levée des défis. La continuité des 

programmes d’amélioration, qui a constitué jusqu’ici, le point fort de cette discipline, est plus 

que jamais menacée. Les générations qui suivront auront la lourde tâche de donner un nouvel 

essor à la recherche agricole et à l’amélioration génétique des céréales, en particulier. C’est 

un autre siècle que l’INRAT et l’amélioration génétique des céréales en Tunisie entament et 

souhaitons qu’il ne soit pas celui de leur déclin.  

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

AMMAR,. K., M.S. GHARBI and M. DEGHAÏS.; 2011. Wheat in Tunisia. In: The World 

Wheat Book. A History of Wheat Breeding. Vol2. Pp 443-465. Alain P. Bonjean, 

William J. Angus and Maarten van Ginkel. Editors. 

AURIAU. Ph et A. R. MAÂMOURI.; 1967. Variétés de céréales recommandées pour 

chaque région de Tunisie. Document Technique N° 34, Septembre 1967. Institut 

National de la Recherche Agronomique de Tunisie ; 20 p.  



Annales de l'INRAT, 2013,86,  Numéro Spécial Centenaire                                      M.S. GHARBI et M. ELFELAH. 

67 
 

BOGLIO. H et G. BOGLIO.; 1946. Le blé tendre et le blé dur dans une exploitation 

moderne en Tunisie. Annales du Service Botanique et Agronomique de Tunisie. 19: 

1-7. 

BŒUF.F.; 1922. Intensification de la production du blé en Tunisie. Rapport présenté au 

congrès de la Production Coloniale. Extrait du ‘’Compte-rendu du congrès des 

céréales’’. Exposition Coloniales de Marseille, 22 p.  

BŒUF.F.; 1931. Le blé en Tunisie : La plante, le Milieu Physico-chimique. Annales du 

Service Botanique et Agronomique de Tunisie. Volume I, Tome VIII, 1931; 454 p. 

BŒUF.F.; 1934. Compte-rendu des travaux concernant l’amélioration des blés 

spécialement au point de vue de leur valeur boulangère ; orientations pour l’avenir. 

Conférence faite à la Société des Agriculteurs de la Tunisie. La Tunisie Agricole 1: 

1-23. 

BŒUF.F.; 1936. Rôle du Service Botanique et Agronomique dans l’Economie Agricole de 

la Tunisie. Résultats acquis – Programme en cours de réalisation. La Tunisie 

 Agricole 3 : 203-221. 

CATY.R.; 1931. L’amélioration des blés en Tunisie. Extrait de ‘’L’Agronomie Coloniale’’. 

Bulletin mensuel de l’Institut  National d’Agriculture Coloniale. Décembre 1930 et 

Janvier 1931, 156-157. 

CHABROLIN. CH et M. MIEGE.; 1941. Essais comparatifs régionaux de variétés de blé. 

Annales du Service Botanique et Agronomique de la Direction des Affaires 

Economique de Tunisie, 18:146-211. 

DEGHAÏS, M.; 1991. Comparaison de méthodes et d’itinéraires de sélection de blé (Triticum 

turgidum L. var durum et Triticum aestivum L. em Thell) en conditions semi-arides. 

Thèse de Doctorat, Université de Paris-Sud, Centre d’Orsay, 297 p. 

DEGHAÏS, M.; 1996.  Le blé tendre en Tunisie, un siècle de recherche variétale. Annales de 

l’INRAT, (Numéro spécial). 286 p. 

DEGHAÏS, M ; M. KOUKI ; M.S. GHARBI et M. EL FELAH.; 2007. Les variétés de 

céréales cultivées en Tunisie. Ouvrage édité à l’Imprimerie Officielle de Tunisie  en 

2007. 445 p.  

EL FELAH, M.; 1998. Evaluation de 423 écotypes d’orge collectés en Tunisie (Centre et 

Sud). Utilisation en amélioration variétale pour la sélection d’idéotypes adaptés à 

différentes régions bioclimatiques. Thèse de Doctorat de Biologie, Faculté des 

Sciences de Tunis, Université Tunis II, 4 Juillet 1998, 301 p.  

EL FELAH, M. and S. MEDIMAGH, S.; 2005. Food Barley in Tunisia. In : «Food Barley : 

Importance, uses and local Knowledge»; Eds: S. Grando and H. Gomez Macpherson; 

2005- ICARDA, (ISBN:92-9127-173-0), 29-35,56 p. 

El FELAH, M.; 2011. L’orge en Tunisie : Historique, état actuel et perspectives. Ann. INRAT 

Volume 84: 2011, 7-34. 

GHARBI. M.S, S. BERRAIES, K. AMMAR and Y. AMOR.; 2011. Delivering disease 

resistant cultivars to enhance sustainability of durum wheat production in Tunisia. In: 

Proc. of the 8th International Symposium on Mycosphaerella and Staganospora 

Diseases of Cereals. Mexico City, Mexico. pp: 60 ; 103 p. 

JAIDI, H.; 2010. L’Afrique et le blé de Rome au IVème et au Vème siècle. Eds.: Faculté des 

Sciences Humaines et Sociales de Tunis. 239 p. 

MAÂMOURI. A.R.; 1975. Amélioration du blé dur en Tunisie. In: 3rd Regional Wheat 

Workshop. Tunis, Tunisia. 75-87 : 388 p. 

MATWEEF M.; 1963. Le mitadinage des blés durs, son évaluation et son influence sur le 

rendement et la valeur des semences. Bull. Rev. Anc. Ec. Fr. de Meunerie. 198: 299-

305. 



Annales de l'INRAT, 2013,86,  Numéro Spécial Centenaire                                      M.S. GHARBI et M. ELFELAH. 

68 
 

MEDIMAGH, S., M. EL FELAH, et M.EL GAZZAH; 2006. Apport culinaire et diététique 

des orges de Tunisie. Revue des régions arides, Numéro spécial. Actes du séminaire 

international « Gestion des ressources et applications des biotechnologies en 

aridoculture et cultures oasiennes. Perspectives pour la valorisation des potentialités 

du Sahara » organisé par l’Institut des Régions Arides, Jerba; Numéro spécial : 362-

368. 

SEGUELA, J.M et J. JACQUARD.; 1953. Importance du facteur variétal dans la 

céréaliculture tunisienne. Extrait du Bulletin Economique et Social du mois de 

décembre 1953, N° 83 ; 1-18. 

SEGUELA, J.M.; 1941. Technique de la sélection du blé en Tunisie. Annales du Service 

Botanique et Agronomique de la Direction des Affaires Economiques de Tunisie., 18 

: 71-145. 

SEGUELA, J.M.; 1946. Les étapes de l’amélioration génétique du blé dur en Tunisie. 

Annales du Service Botanique et Agronomique de Tunisie. 19: 1-23. 

SEGUELA, J.M.; 1959. Enseignements techniques à tirer de la campagne de céréales 1958-

59. Communication présentée à la Société des Agriculteurs de Tunisie. 1-20. 

VALDEYRON, G.; 1949. Enseignements techniques à tirer de la campagne de céréales 

1948-49 en Tunisie. Communication présentée à la Société des Agriculteurs de 

Tunisie le 13 Octobre 1949. Extrait de la ‘’Tunisie Agricole’’. 8 :113-126. 

VALDEYRON, G.; 1950. Enseignements techniques à tirer de la campagne de céréales 

1949-50. Communication présentée à la Société des Agriculteurs de Tunisie. 1-11. 

VALDEYRON. G. et J.M. SEGUELA.; 1949. La comparaison des variétés dans la sélection 

des céréales. 1- Essais comparatifs régionaux de variétés de blés. Annales du Service 

Botanique et Agronomique de Tunisie. 22: 141-180. 

VALDEYRON .G et P. JACQUARD.; 1952. Enseignements techniques à tirer de la 

campagne de céréales 1951-52. Extrait de la ‘’ Tunisie Agricole’’. 7 : 1-22. 

VALDEYRON. G.; 1953. Enseignements techniques à tirer de la campagne de céréales 

1952-53 en Tunisie. Communication présentée à la Société des Agriculteurs de 

Tunisie. Extrait de la ‘’Tunisie Agricole’’ 12 p.  

VALDEYRON. G. et J.M. SEGUELA.; 1958. Étude bibliographique et expérimentale sur  

 

 

le mitadinage. Ann. Amél. Plantes, 3, 291-328. 


