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I - INTRODUCTION : 

Le Festulolium est une espèce nouvelle, créée à partir du croisement 
intergénérique entre un Ray-grass (genre Lolium) et une Fétuque (genre Festuca). 

L'intérêt d'un tel croisement est l'obtention de plantes hybrides 
associant certaines des caractéristiques agronomiques intéressantes de chacun 
des 2 parents : on peut penser tout particulièrement à la qualité fourragère 
et à la facilité d'implantation des Ray-grass d'une part, et aux caractères 
de rusticité et de pérennité des Fétuques d'autre part. 

Des travaux de recherches concernant le Festulolium ont été entrepris 
depuis déjà un certain nombre d'années, en particulier en Grande Bretagne 
(Station d'Aberystwyth), en Allemagne, en Hollande, aux U.S.A. (Université 
du Kentucky), en Pologne, en Suisse (Changins), et également en France (1-4). 

Ces travaux ont d'ailleurs abouti à la création de quelques variétés 
de Festulolium telles que : PRIOR, ELMET, KENHY, JOHNSTONE et HAZEL mais, 
dans l'ensemble, les résultats restent jusqu'à maintenant relativement limités. 
Il existe en effet entre les 2 genres Festuca et Lolium des barrières d'incompa-
tibilité rendant souvent très difficile l'obtention de graines hybrides 
viables à l'issue d'un croisement. Ces barrières ont pu être partiellement 
levées grâce à l'apport de la culture in vitro et de la technique du sauvetage 
des embryons immatures : cette technique vise d'abord à prélever les embryons 
à un stade immature, avant que ne se produisent les avortements, ou les 
dysfonctionnements, dus à l'incompatibilité existant entre tissus embryonnaires 
et albumen (5), puis à placer ces embryons dans des conditions de culture 
artificielle, leur permettant de poursuivre leur développement. 

Cette technique de sauvetage d'embryons immatures est, par ailleurs, 
déjà largement utilisée dans la réalisation de croisements interspécifiques 
afin d'améliorer diverses espèces végétales telles que Tournesol, Courgette, 
Haricot, Laitue. (6, 7). 

Dans le cadre de nos programmes de recherche en amélioration des 
plantes fourragères, nous avons décidé d'exploiter cette technique. Les 
travaux réalisés dans notre Laboratoire de Biotechnologies de DRUELLE sont 

__ _menés en collaboration—avec-  la Station d'Amélioration des plantes de l'INRA 
de LUSIGNAN. 

II - PROTOCOLE EXPERIMENTAL : 

1) - Castration des épis de Ray-Grass : 

Dans la réalisation des croisements, le Ray-Grass est toujours 
retenu comme parent femelle ; les manipulations d'émasculation sont en effet 
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beaucoup plus faciles à réaliser sur des inflorescences de Ray-Grass que 
de Fétuque. De plus, il a été observé une meilleure réussite du croisement 
dans ce sens (8). 

Les castrations sont réalisées sur les 2 à 3 fleurs basales de 
chaque épillet, quelques jours avant l'anthèse, les fleurs terminales étant 
par ailleurs éliminées. 

Les épis castrés sont ensuite tuteurés et recouverts d'un sachet 
plastique. 

2) - Fécondation parla Fétuque : 

Lorsque les fleurs s'ouvrent et que les stigmates deviennent réceptifs/  
des panicules de Fétuque, dont les anthères sont proches de la déhiscence, 
sont récoltés et disposés dans une réserve d'eau sur le tuteur, au dessus 
des épis castrés de Ray-Grass (Photo 1). 

La pollinisation est réalisée sous sachet en secouant les panicules 
de Fétuque de façon à ce que le pollen se déverse sur les fleurs de Ray-Grass. 

3) - Prélèvement et mise en culture des embryons : 

Le prélèvement et la mise en culture des embryons sont réalisés 
selon un protocole élaboré par le Dr. POISSON (communication personnelle). 

Les épis de Ray-Grass sont récoltés 10 jours après la fécondation ; 
les fleurs dont l'ovaire a été fécondé sont alors prélevées, puis stérilisées ; 
les ovaires sont ensuite prélevés de façon aseptique et leur partie basale, 
contenant l'embryon, est mise en culture sur un milieu minéral de MILLER 
additionné de vitamines et de sucre (Tableau I). 

La première phase de culture se déroule à l'obscurité, à 24 °C, 
afin d'induire la germination ; les embryons ayant germé sont ensuite transférés 
à la lumière (16 h / 24 h) pendant 3 à 4 semaines avant leur repiquage en 
terre. 

III - RESULTATS : 

Les données obtenues portent sur 2 types de croisements : 

- Ray-Grass hybride (4x=28) X Festuca arundinacea (Fétuque élevée) (6x=42) 
- Ray-Grass hybride (4x=28) X Festuca glaucescens (4x=28) 

correspondant à 16 et 51 associations génotypiques respectivement. 

Les résultats décrits dans le tableau II révèlent que les rendements 
génériques—sont sansl'ensemble encore relativement 

faibles, ce aussi bien au niveau des taux de "nouaison" que des taux de germi-
nation des embryons. 

Les combinaisons réalisées entre Ray-Grass hybride et Fétuque élevée 
semblent se révéler plus efficaces pour l'obtention d'hybrides Festulolium : 
le pourcentage de fleurs donnant un hybride est en effet supérieur d'un facteur 
10 à celui obtenu pour les croisements avec glaucescens. 
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TABLEAU II : RENDEMENTS OBTENUS LORS DE L'EXPERIMENTATION 1989 

TABLEAU III : EXEMPLE DE 2 COMBINAISONS PARENTALES FOURNISSANT UN FORT RENDEMENT 

EN HYBRIDES 
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Cependant, il faut préciser que de très fortes variations génotypiques 
ont été notées au niveau des résultats : ainsi, alors que certaines combinaisons 
parentales n'ont fourni aucun embryon, ou aucun hybride, d'autres au contraire 
ont montré des rendements nettement supérieurs à la moyenne ; c'est ce qui 
est illustré dans le tableau III qui donne les résultats obtenus pour la 
meilleure association génotypique, et ce avec chacun des 2 types de croisements. 

Lors de ces hybridations intergénériques, il faut donc tenir compte 
de l'influence prépondérante des combinaisons génotypiques réalisées sur 
la réussite du croisement. 

Afin de vérifier leur niveau de ploIdie, des comptages chomosomiques 
ont été réalisés sur lçs hybrides Festulolium obtenus : près de 80 76 sesont 
révélés euploIdes, à 28 ou 35 chromosomes (hybrides avec Fétuque glauces-
cens ou avec Fétuque élevée, respectivement). Les quelques plantes aneuploIdes 
sont par ailleurs très proches de cet équilibre parental puisque les résultats 
ont donné, respectivement, de 25 à 27 et de 34 à 39 chromosomes. 

IV - CONCLUSION : 

Cette technique de culture in vitro permettant le sauvetage des 
embryons immatures constitue un apport important pour la sélection, dans 
la mesure où elle a rendu possible l'obtention d'hybrides intergénériques. 
Le rendement reste cependant relativement faible. 

La méthode demande encore à être améliorée, et ce à différents 
niveaux : 

- détermination du stade optimal de prélèvement de l'embryon, qui peut être 
fonction de chacune des associations génotypiques réalisées, ainsi que des 
conditions d'environnement des plantes mères. 

- mise au point des conditions de culture optimisant le développement des 
embryons : composition minérale du milieu de culture, concentration en sucre, 
apport éventuel de phytohormones, conditions de température et d'éclairement 
pendant la germination. 

En outre, les hybrides obtenus se révèlent souvent stériles ou 
quasi stériles. Afin de lever cet obstacle majeur l'exploitation de l'andro-
génèse, permettant l'obtention de plantes dihaploides,peut être envisagée. 

Toutefois, malgré toutes ces réserves, la culture in vitro d'embryons 
immatures a déjà conduit à l'obtention d'hybrides Festulolium permettant 
au sélectionneur d'évaluer l'intérêt agronomique de ce nouveau matériel géné-
tique. 
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