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PROBLEMES POSES EN AMELIORATION DES PLANTES 

PAR L'UTILISATION DES HYBRIDES LOLIUM x FETUQUE 

S. ESSAD 

Station d'Amélioration des Plantes 
F-78000 Versailles 

L'intérêt porté par les agronomes aux hybrides Lolium x Festuca résulte de la complémentarité des 
caractères agronomiques des 2 genres et du désir de rassembler les plus favorables : rendements (rapidité 
d'installation et vigueur), repousse estivale, résistance au froid, aux maladies, à la sécheresse et à la 
submersion, teneurs en protéines et en fibres. 

Les lers travaux ont été publiés par JENKIN (1933) et PETO (1933). 

Ces hybrides concernent essentiellement la gamme des Lolium fourragers : perenne en premier lieu, 
multiflorum et autres ensuite avec Festuca pratensis (2n = 14, comme les Lolium) et F. arundinacea 
(2n = 42). 

I. CAS TYPE : LOLIUM PERENNE x FESTUCA PRATENSIS 

L'hybride F1 est fortement stérile et présente une méiose sensiblement normale (tabl. 1). 

TABLEAU 1 

Méiose et fertilités des hybrides L. perenne x F. pratensis F1 et R1 au niveau diploïde 

Famille N IA IL LC I Il 1P ID 

LL 27 99 86 11,9 0,1 6,9 83 (56 à 97) 217 

LF 7 98 87 11,9 0,3 6,8 2 (0,1 à 10) 24 (F1 x F. arundinacea) 
2 (F1 x LL) 

0,5 (Fi x FF) 

12 IL 27 99 87 12,1 0,2 6,9 64 (7 à 97) 250 
R IF 22 90 83 10,4 1,4 6,3 1 (0 à 5) € (0 à 0,5) 

(d'après ESSAD, 1962) 

Abréviations : 
L = génome haploïde Lolium, F = génome haploïde Festuca (n = 7), N = nombre de plantes étudiées ; IA = index d'appariement = 
rapport x 100 du nombre de chromosomes associés au nombre total de chromosomes ; IL = index de liaison = rapport x 100 du 
nombre de chiasmas observables après terminalisation (liaisons) au nombre de chromosomes associés ; LC = liaisons par cellule ; 
I = univalents ; Il = bivalents, 	; IP = index pollinique = pourcentage de grains de pollen d'apparence normale ; ID = index de 
descendance = nombre de plantules obtenus pour 100 épillets. 
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A. Les phénomènes sélectifs 

1) Le sens du croisement initial n'a pas de répercussions notables sur le comportement des hybrides F1 et 
de leurs descendants (ESSAD 1964). 

2) Les résultats du rétrocroisement par les espèces parentes sont fondamentalement différents selon que 
l'on utilise l'une ou l'autre comme parent récurrent (ESSAD 1962) : 

- F1 x Lolium conduit à un retour immédiat quasi-total au type Lolium avec une excellente fertilité 
, une fertilité cf variable et conservation de caractères (rares) d'origine Festuca. Pour illustrer 

l'importance de cette élimination sélective, on peut citer la disjonction obtenue dans la descendance d'une 
plante Fi2n, hétérozygote pour un gène d'albinisme apporté par le parent Lolium et recroisée par ce même 
parent (fig. 1), (ESSAD 1962). 

FIG. 1 : Représenta ion schématique de l'interprétation des disjonctions observées dans le 
recroisement de l'hybride Fi LF 16 par son géniteur 9 Lolium perenne S52, hétérozygotes 
pour un caractère d'albinisme monofactoriel. Pm = pression de sélection maximum 
Po = pression de sélection observée 

- F1 x Festuca entraîne un retour très progressif au type Festuca avec, en R1, une gamme de 
phénotypes allant jusqu'au type Lolium. On observe également l'instauration immédiate d'une stérilité d' et 
9 supérieure à celle des hybrides F1 dans les meilleurs cas (tabl. 1), de telle sorte que nous n'avons pu 

dépasser la R4 malgré la multiplication préalable des clones y les moins stériles. 

Toutes les familles R1 renferment une proportion notable de 3n (10 à 64 %). 

3) Les amphidiploïdes (ESSAD 1956) manifestent un accroissement important de la fertilité relativement 
à la F1 2n mais cette fertilité demeure faible, notamment la fertilité 9 qui ne dépasse guère 1/10 de la 
normale des parents 2n ou 4n. La fertilité Oe  demeure, au mieux, stable en F2 et F3 tandis que la 
fertilité 9  amorce une chute en F2 (résultats non publiés, obtenus en collaboration avec H. MACKIEWICZ 
et avec J. LOUARN). On observe à la méiose une faible réduction des appariements se traduisant par un 
accroissement numérique des univalents, des bivalents et des trivalents et une faible réduction du nombre de 
quadrivalents (tabl. 2). 

4) Il apparaît un appariement préférentiel de faible amplitude entre les chromosomes de L. perenne et de 
F. pratensis visible au niveau triploïde : hybrides FLL et LFF (ESSAD 1966, 1968) (tabl. 3). 

5) Ces appariements préférentiels peuvent être mis en relation avec des anomalies d'appariements qui se 
manifestent chez les hybrides F1, soit au niveau 2n (non terminalisation), soit au niveau 3n (bivalents et 
quadrivalents que nous avons désignés sous le nom de "composites" parce qu'ils réunissent des chromosomes 
hétérologues) et qui sont l'indice de remaniements chromosomiques différentiels, caractéristiques des espèces, 
pouvant être assimilés à des translocations à localisation centrique. 

6) Ces remaniements chromosomiques peuvent être, de leur côté, mis en relation avec des phénomènes 
sélectifs conduisant : 

- d'une part aux caractères de stérilité constatés 
- d'autre part aux disjonctions géniques sélectives observées, qu'elles soient monofactorielles 

(caractère d'albinisme) ou plurifactorielles (ensemble des caractères morphologiques quantitatifs). 
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TABLEAU 2 

Méiose et fertilités des amphiplotdes L. perenne x F. pratensis 

(données originales obtenues en collaboration avec H. MACKIEWICZ et J. LOUARN) 

(Abréviations comme au tableau 1) 

Famille N 1A IL LC I II III IV V IP ID 

LetF4n 7 98 85 23,2 0,5 7,1 0,1 3,2 88 256 
LLFF Fi 8 95 80 21,2 1,5 7,7 0,5 2,3 45 28 

F2 13 97 86 23,4 0,9 8,4 0,2 2,4 0,015 47 17 

F3• 4 98 89 24,2 1,0 5,8 0,4 3,6 0,017 47(30à58) - 

F3" 6 97 86 23,3 1,3 6,4 0,4 3,3 0,015 20(0,9 à 34) - 

Notes : - F3eobtenue à partir de l'isolement de F2 euploides fertiles 
- F3" obtenue à partir de l'isolement de F2 euploïdes non triées 
- sur 86 plantes F3 dénombrées 46 étaient euploides (2n = 28) soit 53 alo. 

TABLEAU 3 

Méiose et fertilité des hybrides Fi triploïdes L. perenne x F. pratensis 

(d'après ESSAD 1968) 

(Abréviations comme au tableau 1) 

Familles N IA IL LC I Il III Il IV IP ID 

LetF3n 7 89 90 16,8 2,4 2,0 4,8 64 (15 à 88) 101 
FLL 4 78 83 13,6 4,6 4,5 2,5 0,01 0,02 32 43 
LFF 9 75 92 14,5 5,4 5,2 1,8 0,02 0,01 0 0,3 

La comparaison des fertilités observées aux niveaux 2n et 4n des hybrides F1 conduit à admettre 
l'existence de 6 segments chromosomiques différentiels (ESSAD 1962 et fig. 2 où les chromosomes qui 
s'apparient dans l'hybride F1 portent le même numéro). 

Chromosomes 1  2 3 4 5 6 7 

a 	A 	Y 	8 
L. per. 	❑1C 

a 	y 	/3 	8 

           

E11111 C111111 

         

BEIM 

 

F. prof. 

     

IIIIIII111 

   

          

Segments chromosomiques différentiels 

= facteurs de stérilité 

FIG. 2 : La différenciation chromosomique structurale hypothétique de Lolium perenne et de Festuca pratensis 

On aboutit ainsi finalement à la représentation schématique (fig. 3) de l'ensemble des phénomènes 
sélectifs observés (ESSAD 1962). 
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pollen Lolium 	 pollen Festuca pratensis 

pollen Festuca arundinacea 

FIG. 3 : Schéma du mécanisme hypothétique de la sélection génétique observée chez les hybrides Fi 
Lolium perenne L. x Festuca pratensis Hu& 

Il peut être intéressant de remarquer que les hybrides naturels que nous avons pu rassembler sont 
habituellement 3n et de type festucoïde. Une étude morphologique et cytogénétique comparative fine (ESSAD 
1966, 1968) permet de démontrer qu'il s'agit d'hybrides Fi de type LFF. Ceci peut être mis en relation avec la 
fertilité exceptionnelle du croisement Lolium perenne 2n x Festuca pratensis 4n qui est de l'ordre de 50 % de 
la fertilité observée dans les espèces parentes. Ceci permettrait d'envisager l'utilisation agronomique de cette 
combinaison à condition de disposer d'un bon Lolium 2n mâle-stérile (ou d'un clâne) et d'un clône de Festuca 
pratensis, en acceptant une réduction sensible de la quantité de semences récoltée, puisque ces espèces sont 
sensiblement autoincompatibles. Mais cette solution semble parfaitement irréaliste, d'autant plus que, comme 
nous allons le voir, la combinaison LFF n'est pas particulièrement intéressante. 

B. Estimation de la productivité des différentes combinaisons hybrides 

Un essai comparatif a été installé à Versailles en 1967 avec 9 familles représentées par leurs 5 meilleurs 
clônes avec 40 plantes par clône réparties en 4 blocs soumis à 3 coupes d'exploitation annuelles. 

En 1968 (fig. 4) on constate une supériorité significative des hybrides F12n, R en et F 13n FLL sur le 
Lolium perenne 2n. On observe également une supériorité des hybrides Fi 2n sur les F14n, eux-mêmes peu 
différents des F24n et supérieurs aux F34n, ceux-ci étant peu supérieurs à Festuca pratensis 2n. La formule 
LFF est seulement supérieure à Festuca pratensis. 

Le classement des clônes individuels en met en évidence d'excellents dont les rendements sont non 
significativement différents et qui appartiennent aux 5 premières familles (FLL, R IL2n, L. perenne et Fi4n). 

On notera que les clônes de L. perenne PIII-3 et P10 présentent un comportement vis à vis de la 
sécheresse analogue à celui des hybrides F1 et de 15L34 celui-ci étant en outre entièrement résistant à la 
Rouille couronnée (caractère tiré de F. pratensis) (fig. 7). 

Après un automne 1968 et un printemps 1969 particulièrement pluvieux on observe (fig. 5) une chute 
globale des rendements qui n'affecte cependant pas les F24n et qui est seulement en partie due à la disparition 
complète de certains clônes. On remarquera à ce sujet le comportement homogène des hybrides Fi FIA 2n et 
4n et la particulière fragilité des LFF. Une virose semble être en bonne partie à l'origine de cette situation. 
Outre les hybrides F24n, les seules familles indemnes sont les espèces parentes. 
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Rendements relatifs des différentes familles de clones 

FIG. 4 : Première année de résultats de l'Essai comparatif établi sur des clones sélectionnés des espèces Lolium perenne (L. per.) et 
Festuca pratensis (F. prat.) ainsi que de différentes ce tégories d'hybrides. Ceux-ci peuvent être de lève génération : diploïdes 
(Fi 2n) ou tétraploïdes (Fi 4n) obtenus par doublement chromosomique des précédents, ou encore triploïdes. Dans ce 
dernier cas, FLL associe un génome Festuca y à 2 génomes Lolium et, d'autre part, LFF associe un génome Lolium ) à 
2 génomes Festuca. Les familles de clones F2 4n et F3 4n sont constituées de clones à 2n = 28 chromosomes, 	de 
polycross entre plantes euploides de la génération précédente. Les R IL proviennent du recroisement des Fi 2n par Lolium et 
sont toutes diploïdes. 
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FIG. 5 : Deuxième année de résultats de l'Essai comparatif. 
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Relativement à 15L34 (le meilleur clône de 1968 et le meilleur de 1969 qui soit également directement 
exploitable en sélection), toutes les familles possèdent au moins un clône non significativement différent, sauf 
F. pratensis dont les différents clônes présentent, ainsi que ceux de la F24n, une remarquable homogénéité de 
comportement. 

On notera aussi le maintien dans les familles du classement des clônes établi en lère année. 

Sur l'ensemble des 2 années d'exploitation de cet essai comparatif (fig. 6) on remarque l'équivalence des 3 
meilleures familles : caractéristique intrinsèque de combinaison génétique pour Fen et FLL, résultat d'une 
sélection sévère pour RiL2n. Cette supériorité se manifeste autant par la valeur des meilleurs clônes que par le 
comportement moyen de chacune de ces familles. 

MS/10 plantes (gr) 

0 	  

FIG. 6 : Récapitulation des résultats de 2 ans de l'Essai comparatif. 

On notera tout particulièrement la possibilité d'obtenir des clônes de Lolium perenne équivalents aux 
meilleurs hybrides pour l'ensemble des caractères agronomiques par le simple jeu d'une sélection naturelle 
sévère (surtout conditions de sécheresse intense pour le cas présent : fig. 8). 

On remarquera également que les amphidiploïdes ne surclassent pas Lolium perenne et que la F34n 
manifeste une chute de production au sujet de laquelle on se rappellera la réduction de fertilité ? observée en 
F24n. 

II. LOLIUM MULTIFLORUM x FESTUCA PRATENSIS 

Les travaux actuellement poursuivis dans différents pays portent en grande partie sur l'utilisation de L. 
multflorum, extrêmement proche phylétiquement de L. perenne. Quelques travaux, pas toujours confirmés, 
tendent à faire admettre l'existence d'une différenciation faible des 2 espèces, sur la base d'une moindre 
fréquence de trivalents chez les allotriploïdes (JAUHAR 1975) ou de quadrivalents chez les amphidiploïdes 
(LEWIS 1980). BREESE et THOMAS (1978) ont peut être aussi mis en évidence, par l'étude d'une 
disjonction enzymatique, l'existence d'une certaine proportion d'appariements préférentiels dans ce dernier 
cas. 

Quoiqu'il en soit, les résultats présentés par JAUHAR (1.c) et par MATZK et SEYFFERT (1981) 
montrent une bonne analogie du comportement des hybrides par Festuca pratensis de L. perenne d'une part et 
de L. multiflorum d'autre part. 

Enfin, les travaux de WACKER et NETZBAND (1980) permettent de conclure que les teneurs en 
protéines et en fibres ainsi que la digestibilité des hybrides F1 L. multiflorum x F. pratensis, bien 
qu'intermédiaires, sont toujours plus proches du plus mauvais parent. 
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FIG. 7 : Disjonction observée après un été sec, dans un rétrocroisement de l'hybride (Lolium perenne x Festuca pratensis) LF 15 par 
Lolium perenne (septembre 1959). De droite à gauche : 15 L 31 à 1.5 L 36 (voir 15 L 34 dans l'Essai comparatif). 

FIG. 8 : Comportement vis à vis de la sécheresse du Lolium perenneP /0 (voir Essai comparatif) relativement d un bon Lolium perenne 
traditionnel (S 52) et (au 2ème plan) à 2 clones de Festuca pratensis (R 13 et M 115) et à 2 clones hybrides (LF 15 2n et LF15 4n) 
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III. HYBRIDATION AVEC FESTUCA ARUNDINACEA 

On s'intéresse également beaucoup, actuellement, à l'amélioration de Festuca arundinacea par le moyen 
d'hybridations avec Lolium. Fort intéressante par ailleurs, F. arundinacea est en effet naturellement fort 
coriace et son exploitation nécessite des précautions toutes particulières. Mais sa structure génomique 
allohexaploïde (2n = 42) ou même parfois allotétraploïde (2n = 28) diminue singulièrement l'effet de 
l'introduction del, ou même 2 génomes Lolium et complique encore une situation génétique et cytogénétique 
déja fort complexe. 

L'analyse d'une plante haploïde (n = 3x = 21) effectuée par MALIK (1970) permet de considérer que 2 
des 3 génomes sont homéologues : la formule A A2A3 forme 4 bivalents en moyenne (et 7 dans 18 % des 
cellules). 

Dans le croisement de F. arundinacea 6x par Lolium 2n, la moyenne des bivalents passe à 10 (sur 14 
possibles) avec un appariement maximum effectif de 14 bivalents (JAUHAR l.c., KLEIJER 1979), ce qui 
signifie que le génôme nonapparié chez l'haploïde est homéologue de celui de Lolium. Ce qui permet d'établir 
l'image simplifiée : 	à laquelle il faudrait ajouter des homologies partielles entre les 2 paires de 
génômes du fait de l'existence de multivalents (III, IV, V) dans l'hybride Fi (BOWMANN et THOMAS 1973) 

Au niveau octoploïde (LA1A2A3 x 2), la régularisation n'est pas totale : il se forme seulement 22 
bivalents sur 28 possibles et souhaitables, encore que l'adjonction de chromosomes surnuméraires, appelés 
aussi chromosomes B, permette d'atteindre le niveau apparemment très satisfaisant de 26 bivalents en 
moyenne, soit 22 % de cellules mères de pollen avec appariement total (BOWMANN et THOMAS 1973). 
Malheureusement pour l'information que l'on pourrait tirer de ce résultat, comme dans bien d'autres 
publications de cytogénétique, les fertilités correspondantes ne sont pas indiquées. La régularité 
d'appariement n'est en effet une garantie de stabilité génétique que si les chromosomes appariés sont 
exclusivement les homologues stricts. Et c'est à cette condition essentielle que le problème de l'incorporation 
des chromosomes B à l'un des génômes (celui du Lolium évidemment) mérite d'être envisagé. Il est en tous cas 
certain que le système naturel de contrôle des appariements de F. arundinacea n'est pas entièrement efficace 
en présence du génôme Lolium : est-ce dû à une limitation quantitative d'efficacité de ce système (qui 
conduirait à des anomalies d'appariements pouvant atteindre l'un quelconque des 4 génômes) ou bien à 
l'indiscipline du génôme étranger, trop peu différent peut être de son homéologue ? La question, importante, 
reste posée. 

Une autre solution est envisageable : l'introgression, probablement plus assurée vers F. arundinacea mais 
aussi moins spectaculaire à coup sûr. 

IV. POUR CONCLURE 

1°) Avec la Fétuque des Prés : 

L'utilisation en sélection des hybrides Lolium x F. pratensis présente des difficultés sérieuses dues à la 
stérilité des formes hybrides dans leur ensemble, ce qui pose des problèmes difficilement surmontables pour 
une production agronomique soit au niveau de la production de semences elle-même (hybrides F1 de tous 
niveaux sauf LFF) soit au niveau de la multiplication commerciale (instabilité des amphidiploïdes) soit même 
au niveau de l'introgression (dans Festuca). Les R IL2n peuvent être la source de variétés intéressantes, au prix 
d'un travail de sélection équivalent à celui que l'on peut conduire dans une espèce mais avec des aléas 
supplémentaires non négligeables. 

La fertilité faible et apparemment dégressive des amphidiploïdes, confirmée par les travaux de MATZK et 
SEYFFERT (1981) constitue un handicap majeur ainsi que la chute de rendement constatée entre F2 et F3. 

2°) Avec Festuca arundinacea 

Les deux mêmes voies de recherche apparaissent pour son amélioration par Lolium : l'amphiploïdie ou 
l'introgression. 

Dans le premier cas il faut résoudre, comme pour le Triticale, le problème d'un appariement génomique 
encore incertain qui conditionne la fertilité et la stabilité de l'hybride. On peut actuellement considérer que le 
contrôle d'une telle réussite constituerait un succès scientifique extrêmement important notamment pour 
l'exploitation prévisible des hybridations somatiques. 

Compte tenu des phénomènes de rejet mis en évidence par l'étude des hybrides Lolium perenne x Festuca 
pratensis, l'introgression de caractères Lolium n'offre, a priori, pas plus de certitudes : seule l'expérience doit 
permettre une réponse. 
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En résumé, le comportement des hybrides Lolium x Festuca est un excellent exemple de l'efficacité des 
barrières d'isolement susceptibles de séparer génétiquement des espèces suffisamment proches pour s'hybrider 
naturellement, parfois avec un taux de réussite considérable illustré par la fréquence des hybrides naturels. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, 50 ans après les premières publications, le problème majeur reste 
posé au sélectionneur : étant donné le niveau d'amélioration génétique atteint dans chacune des espèces 
fourragères utilisables, l'amélioration efficace passe-t-elle par l'hybridation interspécifique ou par un 
approfondissement de l'exploitation génétique ùitraspécifique ? 
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