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Fawzia BOUCHETAT

• Domaine d’expertise: Amélioration des plantes,
hybridation selon les différents plans de croisement;
céréales, orge; agriculture intensive, étude du
comportement et de la stabilité du caractère des
grandes cultures; génétique quantitative.

• Mots clefs: Hybridation; orge; variétés autochtones
et introduites

• Contact: 

– Email: bouchetatfouzia@yahoo.fr ou

f.bouchetat@centre-univ-mila.dz

Université Saad Dahleb de Blida 1

Centre Universitaire de  Mila

N               

Département de
biotechnologie-Laboratoire
des plantes aromatiques et
médicinales, Faculté des
sciences de la nature et de la
vie
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barley varieties and the genetic characterization of their descendancy after a full diallel cross. Acta Scientifica Naturalis. 7. 98-111.
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Production de la semence hybride
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• Idée de projet :

Hybridation diallèle entre
cultivars d’orge autochtones
et introduits.

• Concept: 

Combiner le matériel
génétique local avec le
matériel génétique introduit
afin de créer des
combinaisons regroupant les
caractéristiques favorables
de leurs géniteurs.

La rentabilité du projet

Faisabilité du projet;



Production de la semence hybride

Facilités

Actuellement on se
dispose de 72 hybrides
d’orge en F3 dont 10
hybrides (élites) en F5 (par
manque de subvention nous
avons limité le nombre
d’yhbrides de la génération
F5)

 Génotypes sahariens non
encore exploités.

• A la recherche de

Subvention…

Terre agricole
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