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Le pool de gènes potentiellement utiles et disponibles pour les sélectionneurs s'est appauvri au cours des 
dernières décennies, d'abord en raison du remplacement dans de nombreuses régions du monde des variétés 
populations locales par des variétés lignées pures plus performantes. Une part non négligeable de la variabilité 
génétique chez les Blés cultivés a déjà été perdue et ne peut être récupérée. 

Cependant, la sélection n'est pas dans une impasse et ce d'autant moins que l'on réalise que les espèces 
apparentées aux Blés sont des sources de gènes accessibles et utilisables dans l'amélioration du Blé. Ces 
espèces présentent une très grande variation quant au phénotype et à l'adaptation. On peut envisager de 
produire dans l'avenir des Blés adaptés à de nouveaux environnements climatiques et culturaux. Bien 
qu'apparentées au Blé, ces espèces sont parfois difficiles à utiliser et ceci est d'autant plus vrai que la distance 
génétique les séparant du Blé est plus grande. L'intégration d'une partie de leur informaiton génétique dans le 
Blé fait appel le plus souvent à des manipulations chromosomiques. 

Le Blé tendre, Triticum aestivum, est un allohexaploïde (2n = 6x = 42, AABBDD). Son stock 
chromosomique est composé de 3 groupes de 14 chromosomes. Chacun de ces groupes ou génomes descend 
d'une espèce diploïde et les 3 espèces diploïdes progénitrices du Blé proviennent à leur tour d'un ancêtre 
commun diploïde. 

Bien que le Blé ait un comportement de diploïde c'est à dire que seul l'appariement homologue se produit 
à la méïose, il a été clairement démontré (HART, 1979) que des loci identiques sont sur chacun des génomes. 
La triplication de l'information génétique permet la perte ou un dosage accru de chromosomes entiers sans 
qu'il y ait d'effets drastiques sur la viabilité des plantes. Depuis les premiers travaux de SEARS, différents 
types d'aneuploïdes concernant chacune des 21 paires de chromosomes ont été créés. Ces aneuploïdes ont été 
très utilisés dans différents types d'analyses. Ils ont permis entre autre (SEARS, 1954) de définir les groupes 
d'homéologies. Leur création a été le point de départ de la mise au point et de l'exploitation d'une 
méthodologie qui permet la manipulation de chromosomes entre le Blé et espèces voisines. Les méthodes 
élaborées fournissent les moyens de transférer tout ou une partie des chromosomes qui portent des gènes utiles 
au sélectionneur. Dans le tableau 1 sont indiquées les principales espèces cultivées ou sauvages appartenant 
comme le Blé tendre à la sous-tribu des triticinées. 

L'apport de nouveaux gènes peut se faire à différents niveaux. Chez les amphidiploïdes, un ou des 
génomes entiers sont additionnés à ceux du Blé. Excepté le Triticale, aucun amphiploïde créé par l'homme n'a 
été ou ne sera probablement une espèce cultivée. Les amphiploïdes sont par contre le point de départ 
d'introgressions plus limitées. 

Lignées d'addition et de substitution disomique 

O'MARA (1940) fut le premier à combiner dans un même génotype les chromosomes du Blé et une paire 
de chromosomes du Seigle en rétrocroisant par le Blé un amphiploïde Blé x Seigle. Depuis, des lignées 
d'addition ont été créées pour la plupart des génomes homéologues à ceux du Blé : Aegilops umbellulata 
(KIMBER, 1967), Aegilops ventricosa (DOSBA, 1981), Agropyron elongatum (DVORAK, 1974), Agropyron 
intermedium (CAUDERON, 1978), Hordeum vulgare (ISLAM, 1978), Haynaldia villosa (HYDE, 1953)... 
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Dans la majorité des cas, l'extraction de ces lignées d'addition a été réalisée dans le but de disséquer 
l'information génétique existant chez les espèces voisines pour préciser les relations d'homéologie existant 
entre les différents génomes et de prévoir les possibilités de transfert de nouveaux gènes dans le Blé. Leur 
utilisation directe en culture a toujours été un échec car elles sont instables et les chromosomes additionnels 
portent des caractères défavorables. Elles sont néanmoins d'une très grande importance car dans le cas où le 
chromosome additionnel porte de "bons" gènes, il est plus facile au généticien d'exploiter une lignée 
d'addition que l'hybride interspécifique. Ainsi, Françoise DOSBA a obtenu un groupe de lignées d'addition 
dont la paire chromosomique venant du génome MV d'Ae. ventricosa porte des gènes de résistance à la Rouille 
brune, à l'Oïdium et aux nématodes et confère une teneur en protéines du grain plus élevée. 

TABLEAU 1 

Principales espèces appartenant d la sous-tribu des Triticinées 

GROUPES D'ESPECES EN FONCTION DE 
LEUR PARENTE AU BLE 

ESPECES ET FORMULES GENOMIQUES 

1 - Espèces ayant des génomes homologues à ceux du Blé : 

a - Blés tétraploides T. turgidum ssp dicoccoides (AB) 
T. turgidum ssp dicoccum (AB) 
T. turgidum ssp turgidum (AB) 

b - donneurs des génomes A et D 	 T. monococcum ssp beoticum (A) 
T. tauschii (= Ae. squarrosa) (D) 

c - polyplordes ayant un génome commun avec le Blé 

. le génome A 	 T. timophevi (AG) 

. le génome D 	 T. crassum (=Ae. crasse) (DMcr, DD2 Ma) 
T. ventricosum (= Ae. ventricosa) (DMv) 
T. cylindricum (= Ae. cylindrica) (CD) 
T. juvenale (=Ae. juvenalis) (DMcrU) 
T. syriacum (DMcrS) 

2 - Espèces ayant des génomes homéologues : 

a - espèces très voisines 

b - espèces plus éloignées 

c - espèces éloignées 

T. searsii (S5) 
T. longissimum (= Ae. longissima) (S1) 
T. sharonensis 	Ae. sharonensis) (S1 ) 
T. bicorne (= Ae. bicornis) (Sb) 
T. speltoides 	Ae. speltoides) (S) 
T. variabile (= Ae. variabilis) (USv) 
T. tripsacoides (= Ae. mutica) (Mt) 
T. dichasians 	Ae. caudata) (C) 
T. comosum (= Ae. comosa) (M) 
T. uniaristatum (= Ae. uniaristata) (Mu) 
Plusieurs espèces d'Agropyron 

espèces de Secale, d'Haynaldia ainsi que de nombreuses espèces 
appartenant à la tribu des Hordées. 

Les lignées d'addition peuvent être le point de départ de la création de lignées de substitution (Fig. 1). 
Une paire de chromosomes étrangers ne peut se substituer qu'aux 3 paires chromosomiques d'un groupe 
d'homéologie donné. La paire introduite compense l'absence de celle qu'on a retirée et le degré de 
compensation peut être différent suivant que l'on s'adresse soit au génome A, soit au génome B soit au 
génome D. Les lignées de substitution permettent donc de définir sans équivoque le groupe d'homéologie 
d'une paire chromosomique donnée. Leur stabilité est supérieure à celle des lignées d'addition. Cependant, 
leur contribution à la sélection n'a pas eu le succès espéré : le chromosome étranger peut porter des gènes dont 
l'effet adverse sur le phénotype surpasse les avantages apportés par les gènes désirables ou il y a une mauvaise 
coadaptation entre le fond génétique et la nouvelle information génétique. Notons à ce propos que les 
substitutions ont été réalisées dans des fonds génétiques homozygotes qui n'ont qu'une très faible valeur 
culturale (le plus souvent la lignée "Chinese Spring"). A Rennes, nous avons entrepris un programme de 
substitutions dans des fonds génétiques hétérozygotes ayant une bonne valeur agronomique. Nous espérons 
créer des lignées de substitutions disomiques chez qui la bonne valeur agronomique sera due au fond 
génétique, à l'expression des caractères d'intérêt agronomique déterminés par la paire de chromosomes 
étrangers et à des relations d'épistasie favorables entre l'information génétique étrangère le reste du noyau et 
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le cytoplasme. Rares sont les exemples de cultivars de Blé ayant une paire chromosomique venant d'une 
espèces voisine. Ils sont issus d'un programme de rétrocroisement sur un hybride interspécifique. Ainsi, 
"Zorba", "Orlando" et "Weigue" possèdent la substitution 1B/1R (ZELLER, 1973). 

X 20" + l'W 
lignée monosomique 

2n =41 

20" + 1W + 1"A 
lignée d'addition 

2n = 44 

autres génotypes 20" + l'W + l'A 	X 20" + 1 'W + 1"A 

(I) 
	

20" + 1 'W + 1"A 	 autres génotypes 

20" + 1"A 	20" + 1"A 

lignée de substitution 

FIG. 1 : Les deux principales méthodes utilisées pour l'obtention des lignées 
de substitution disomiques. Les chromosomes A et W sont homéologues. 
La méthode (I) n'est efficace que si la compensation gamétophytique 
de A pour W est bonne. 

Translocations induites et spontanées 

Afm d'éviter l'apport de matériel n'ayant aucun effet favorable, le transfert d'information génétique 
peut être limité au segment chromosomique portant les "bons" gènes. Le premier exemple connu concerne 
l'obtention par SEARS (1956) de lignées de translocations Blé/Ae. umbellulata résistantes à la Rouille brune à 
la suite de l'irradiation d'une lignée d'addition. D'autres auteurs ont introduit d'autres gènes de résistance aux 
maladies par cette méthode (tabl. 2). L'introgression de segments chromosomiques peut se faire 
spontanément dans les descendances d'hybrides interspécifiques. Le plus souvent la translocation concerne 
tout un bras du chromosome. SEARS (1952) a expliqué la formation de chromosomes télocentriques : les 
chromosomes univalents se "misdivisent" fréquemment à la méiose pour donner des télosomes. Chez des 
lignées monosomiques à la fois pour le chromosome étranger et pour un homéologue de ce dernier, 
l'apparition de télosomes peut concerner les 2 univalents. Les télosomes peuvent fusionner par la suite pour 
produire un chromosome dibrachial dont l'un des bras vient du chromosome étranger. Les cultivars de Blé 
transloqués sont rares. Les plus connus ont une translocation 1B/1R (ex. Kavkaz, Aurora, Orlando). 

Recombinaisons 

Chez le Blé, l'appariement uniquement entre chromosomes homologues est surtout dû à l'activité du gène 
Ph sur le chromosome 5B. L'utilisation de lignées dont on a extrait le chromosome 5B ou de lignées mutantes 
phlbphlb (SEARS, 1977) déficientes pour le gène Ph ou de génotypes supprimant l'effet de Ph (comme Ae. 
speltoïdes) permet d'obtenir des appariements et des recombinaisons entre homéologues et donc de limiter au 
maximum l'apport de matériel étranger. Les exemples sont nombreux et ne concernent jusqu'à présent que des 
gènes de résistance aux maladies (tabl. 2). 
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TABLEAU 2 

Gènes de résistance introduits chez le blé d partir d'espèces voisines 

MALADIE 
GENE ET 

LOCALISATION 
CHROMOSOMIQUE 

ORIGINE METHODE AUTEURS 

Rouille brune Lr 9 6 B Ae. umbellulata irradiation Sears (1956) 
(2n =14) 

Rouille noire Sr 26 6 A Agr. elongatum irradiation Knott (1964) 
(2n = 70) 

Rouille noire et Sr 25 
Rouille brune Lr 19 7 D Agr. elongatum irradiation Sharma et Knott (1966) 

(2n = 70) 
Rouille noire 
Rouille brune 7 A Agr. intermedium irradiation Wienhues (1973) 
Rouille jaune (2n=42) 

Rouille brune et oïdium Lr 25, Pm 7 4 A Secale cereale irradiation Driscollet Jensen (1965) 
(2n =14) 

Rouille jaune Yr 8 2 D comosa appariements homéologues Riley et al (1968) 
(2n= 14) (speltoides) 

Rouille noire et Sr 24, Lr 24 3 D Agr. elongatum appariements homéologues Sears (1973) 
Rouille brune (2n= 70) (nulli 5B) 

Piétin-verse 7 D Ae. ventricosa 
(2n = 28) 

translocations spontanées 
ou appariements homologues 

MATA (1967) 



Dans quel matériel doit-on rechercher des recombinaisons entre homéologues ? Le transfert de gènes 
peut être tenté directement en sélectionnant dans la descendance d'un hybride interspécifique ou 
intergénérique nullisomique 5B. Ceci fut expérimenté par RILEY (1966) qui a pu sélectionner des lignées plus 
productives qu'Holdfast dans la descendance du croisement Holdfast mono 5B x Ae. bicornis. A Rennes, le 
croisement (Moisson x Ae. ventricosa) x Courtot mono 5B a donné des lignées ayant un niveau de résistance 
au Piétin-verse voisin de celui de VPM. D'autres tentatives d'utilisation de cette méthode n'ont pas eu de 
résultats en raison surtout de la faible descendance qui apporte une base génétique trop étroite pour une 
sélection efficace. Pour les caractères à déterminisme simple, une approche plus systématique où le matériel 
initial est une lignée d'addition ou de substitution est à conseiller. Dans ce cas, la fertilité durant les premières 
générations est supérieure et le sélectionneur peut sélectionner très rapidement des lignées de recombinaisons à 
2n = 42 chromosomes alors que la stabilisation du matériel dans la descendance d'un hybride interspécifique 
est lente ce qui oblige le sélectionneur à trier dans une masse considérable de matériel. 

En dépit de la possibilité d'induire des recombinaisons entre chromosomes de blé et étrangers, le problème 
de linkage étroit entre gènes désirables et indésirables peut survenir. Ainsi, l'association entre d'une part les 
résistances à la Rouille brune et à la Rouille noire et d'autre part la couleur jaune de la farine existant dans une 
lignée transloquée 7 Ag d'Ag. elongatum/7D du Blé (SHARMA et KNOTT, 1966) n'a pu être cassée. 
Récemment, l'utilisation du MSE sur cette lignée s'est avérée efficace : de nouvelles lignées résistantes mais 
produisant une farine blanche ont été produites. On peut ainsi provoquer des appariements homéologues 
entre les chromosomes du Blé et ceux d'espèces très ou assez apparentées (tabl. 1). Par contre avec les espèces 
plus éloignées mais pourtant homéologues du Blé, la suppression du gène pH dans les hybrides a peu ou pas 
d'effet. C'est le cas du Seigle et de l'Orge. Différents laboratoires recherchent actuellement des méthodes pour 
provoquer des appariements entre le Blé et ces deux espèces. 

Quels gènes transférer 

Tous les exemples d'introgression cités jusqu'à présent concernent des résistances aux maladies. Ceci 
n'est pas surprenant puisque ces gènes, outre leur importance en sélection sont facilement repérables si bien 
qu'il est possible de suivre leur devenir dans un programme d'hybridations complexes. Notons également que 
les gènes de résistance provenant d'espèces sauvages ne présentent aucune valeur particulière : les résistances 
introduites peuvent s'effondrer (ex : résistance à la rouille jaune venant d'Ae. comosa). 

Un autre groupe de gènes facilement identifiables pourrait être utilisé. Ce sont les gènes contrôlant les 
protéines de l'albumen dont dépendent la qualité boulangère et les propriétés nutritionnelles des Blés. 
G. BRANLARD (1980) en France et PAYNE (1980) en Angleterre ont clairement montré le rôle de certaines 
sous-unités de gliadines et de gluténines. La variabilité existant chez le Blé est importante. Néanmoins, celle 
existant chez les espèces apparentées peut être utilisable. Dans les hybridations interspécifiques réalisées et 
exploitées pour d'autres objectifs, on aura intérêt à retenir des géniteurs qui à la fois répondent aux objectifs 
et présentent un diagramme électrophorétique des protéines de réserves satisfaisant. PAYNE et LAW tentent 
actuellement le transfert d'un ou des gènes portés par le chromosome 1U d'Ae. umbellulata contrôlant la 
synthèse de gluténines de haut poids moléculaire. 

On peut envisager l'utilisation des espèces voisines pour l'amélioration d'autres caractères du Blé. Ce 
sont l'activité photosynthétique, la résistance au froid et à la sécheresse, la tolérance aux sels... La génétique 
de ces caractères quantitatifs est souvent mal connue. Leur contrôle polygénique fait que leur transfert à 
partir d'espèces voisines ayant des génomes différents de ceux du Blé doit être difficile sinon impossible à 
réaliser dans bien des cas. 

Quelles espèces utiliser ? 

Quand la variabilité pour un caractère donné n'est pas suffisante, le sélectionneur peut être amené à faire 
des prospections parmi les espèces voisines du Blé. Il apparaît évident qu'il teste en priorité des espèces dont le 
(s) génome(s) sont présents chez le Blé. Ce sont les Blés diploïdes, les Blés tétraploïdes et Ae. squarrosa. Le Blé 
hexaploïde a probablement été créé à partir d'une base génétique étroite : seules quelques lignées de ses 
différents progéniteurs ont participé à sa création. Aussi n'est-il pas surprenant qu'une grande variabilité 
pour plusieurs caractères sélectionnés existe chez ces espèces et pas chez le Blé tendre. 

Actuellement à Rennes, nous étudions un maximum de lignées des progéniteurs du Blé. Notre objectif est 
de créer une population synthétique de Blé 6x ayant une base large. La population, par la suite améliorée, 
pourra être intégrée dans les programmes de sélection. Un des problèmes majeurs que nous risquons de 
rencontrer sera celui de l'expression des gènes au niveau 6x. TROTTET (1980) a montré que Pamphiploïde 
T. dicoccum n° 8 x Ae. squarrosa n° 33 est plus sensible à la Septoriose que ses 2 parents. Ce phénomène 
d'hypostasie est relativement fréquent chez les amphiploïdes. H a été signalé précédemment la difficulté de 
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transférer des caractères ayant un déterminisme génétique complexe à partir de génomes homéologues. Cette 
difficulté peut être en partie levée si les génomes sont homologues. L. AVIVI (1978) signale chez des lignées de 
T. dicoccoides des teneurs en protéines nettement supérieure à celles des Blés 4x et 6x cultivés. Le croisement 
Blé tendre X T. dicoccoides a déjà permis l'obtention de lignées ayant une forte teneur en protéines mais une 
faible valeur boulangère. 

Si la variabilité recherchée n'existe pas chez les progéniteurs du Blé, la prospection doit se concentrer sur 
les autres espèces de la sous-tribu des Triticinées. Mis à part quelques genres (Secale et Haynaldia...) on peut 
maintenant provoquer sans trop de difficultés des appariements entre chromosomes homéologues. Ainsi, de 
cette façon, nous espérons transférer les résistances aux deux espèces de nématodes Heterodera avenae et 
Melodogyne nasi présentes dans une de nos lignées d'Ae. variabilis (génomes U, Sv). 

Dans tout ce qui précède, la variabilité cytoplasmique existant au sein des Triticinées n'a pas été 
mentionnée. L'immense travail réalisé en particulier par l'équipe de TSUNEWAKI au Japon indique que la 
création de lignées alloplasmiques n'apportera pas de progrès notables dans la sélection du Blé sauf peut être 
pour la création d'hybrides F1 (stérilité mâle). La variabilité cytoplasmique sera exploitable lorsqu'on sera 
capable d'hybrider les ADN chloroplastiques et mitochondriaux. 

CONCLUSION 

Les méthodes de manipulations chromosomiques sont de plus en plus sophistiquées. De récentes 
techniques de "genetic engeniering" : hybridation in situ, clônage de gènes et peut être dans un futur proche, 
transfert de ces derniers à l'aide de vecteurs (plasmides...) devraient encore accroître les possibilités de 
transfert de gènes surtout à partir d'espèces génétiquement éloignées du Blé (ex. Orge). Pour les autres, les 
techniques élaborées, en particulier l'utilisation de lignées mutées ou déficientes pour le gène Ph sont déjà des 
outils de travail incomparables. 

En ce qui concerne le futur, que doit-on attendre des hybridations interspécifiques dans l'amélioration du 
Blé. Le bilan actuel doit sembler décevant pour certains. En effet, rares sont les gènes transférés à avoir eu un 
devenir dans un cultivar. Citons le gène Sr 26 de résistance à la Rouille noire venant d'Ag. elongatum présents 
dans un grand nombre de variétés australiennes et les gènes de résistance au Piétin-verse venant d'Ae. 
ventricosa qui sont utilisés par de nombreux sélectionneurs. Cette situation n'a rien de surprenant car la 
majeure partie des travaux engagés n'avaient pour buts essentiels qu'une meilleure connaissance des espèces et 
qu'une élaboration de méthodes d'introgression. Actuellement, plusieurs laboratoires cherchent à exploiter 
plus systématiquement le pool génétique des Triticinées. Espérons que les travaux engagés soient fructueux et 
aient des répercussions au niveau de la sélection. 
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