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CYTOGEN ETI QUE ET AM ELIORATION DU BL E 

par 

Yvonne CAUDERON 

INRA - VERSAILLES 

INTRODUCTION 

Sans vouloir minimiser l'importance des travaux accomplis dans des domaines aussi divers que 

morphologie, physiologie, biochimie, écologie,phytogéographie, paléobotanique et archéologie, on peut 
affirmer que la cytogénétique a joué un rôle prépondérant dans la découverte des processus naturels qui 
ont présidé à l'évolution des Blés. Elle a aussi facilité l'exploitation de voies nouvelles qui devraient 

permettre de répondre aux problèmes créés par l'agriculture moderne en ouvrant d'autres possibilités 
d'adaptation aux variétés de Blés actuellement cultivées. C'est ce que nous allons tenter de montrer. 

Etant donné que les méthodes de sélection nouvelles ne sauraient être bien comprises sans une 

parfaite connaissance de la structure génétique des Blés, il nous a paru indispensable de résumer d'abord 

quelles ont été les grandes étapes de sa mise en évidence. Nous présenterons ensuite quelques-unes des 
méthodes proposées dans le cadre de l'amélioration du Blé en développant quelques exemples. 

Précisons que nous resterons plutôt dans le cadre des problèmes qui concernent le Blé tendre, 
Triticum aestivum (L.) ern. Thell. ssp. vulgare MK ( 2n = 42 ), limitant ainsi un sujet par trop vaste aux 

programmes les plus avancés. 

Pour la compréhension de ce qui va suivre, rappelons que l'on ne reconnaît actuellement que quatre 
espèces collectives au sein du genre Triticum L. (sensu stricto ), T. monococcum L. ( 2n = 14J, T. turgidum 
L. Thell. (2n = 28), T. timopheevi (Zhuk.) (2n = 28 ou '42) et T. aestivum (L.) em. Thell. (2n = 42). Les 
nombreux taxa considérés autrefois comme des espèces ont été répartis, comme sous-espèces ou variétés, 
à l'intérieur de chacun de ces groupes. 

LE GENRE TRITICUM, ORIGINE ET EVOLUTION 

Dans les grandes lignes, on peut admettre que la connaissance de l'histoire des Blés est marquée 
par une série d'étapes majeures, correspéindant chacune à une découverte fondamentale, étapes qui seules 
seront évoquées ici. 

1°) LA SERIE POLYPLOIDE 

C'est le premier fait marquant. Sa mise en évidence est due à SAKAMURA qui, en 1918, a montré 
le rôle de la polyploîdie dans l'évolution des Blés et précisé que chacun des trois grands groupes 
naturels ( Engrains, Amidonniers et Epeàutres (1) reconnus par SCHULZ en 1913, avait respectivement 

(1) En fait, dans la classification de SCHULZ, ces trois termes correspondent respectivement aux sections Monococca, 
Dicoccoidea et Speltoidea de FLACKSBERGER. 
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2n= 14, 28 et 42 chromosomes. 

On se trouvait donc en présence d'une série polyploïde, avec x = 7 pour nombre de base, et, toutes 

ces espèces ayant un comportement de diploïde et une hérédité disomique, on pouvait admettre qu'il 

s'agissait d'alloploïdes. Dans cette hypothèse, trois espèces diploïdes différentes devaient avoir contribué 

à l'édification du genre et, par le biais d'hybridations, elles avaient apporté chacune sept paires de 

chromosomes, soit une paire de génomes (2) différente, ce qui restait à démontrer. 

2°) LA STRUCTURE GENOMICLUE ET L'ORIGINE DU GENOME A 

La structure génomique des différents Blés a été déduite de l'analyse comparative des comporte-

ments méiotiques d'une série d'hybrides interspécifiques réalisés entre des Blés de chacun des trois 

groupes. C'est cette méthode que l'on a définie comme l'analyse génomique. Schématiquement, elle 

consiste à estimer le degré d'homologie chromosomique ( et par conséquent génétique) de deux espèces 

d'après la fréquence et la nature des associations chromosomiques observées à la méiose de leurs hybrides. 

Entre l'homologie, qui implique l'association régulière de deux ou plusieurs chromosomes, et l'absence 

d'homologie, qui implique l'absence d'association ou asyndèse, on a défini Phoméologie. Des chromosomes 

homéologues ont conservé quelque similitude dans l'arrangement linéaire de leurs gènes et ils sont encore 

susceptibles de s'associer dans certains cas (absence de l'homologue, action de systèmes génétiques 

inducteurs d'appariements dont il sera discuté ultérieurement). 

Tableau 1 : Analyse génomique du genre Triticum ( sensu stricto) 

Parent og 

Parent 4  
Blés 2x (génome A) Blés 4x Blés 6x 

Blés 2x (A) 7,, A — — 

Blés 4x 7,, + 7' (.,..7,, A  + 7') 14" (7" A + 7"B) — 

Blés 6x 7" + 14' (= 7" A+ 14') i14" + 7' (7" A + 7" B + 7') 21" (7" A + 7" B + 7" D) 

Conclusions 
A commun aux 

Blés 2x, 4x, 6x 

A et B communs 

aux Blés 4x et 6x 

D n'existe que 	• 

chez les Blés 6x 

Les résultats des analyses, résumées dans le tableau 1, sont l'aboutissement de recherches 

aujourd'hui bien connues dont les plus décisives ont été conduites par KIHARA et par SAX. 

Ainsi, le génome A est commun aux trois groupes et on ne l'a décelé chez aucune autre espèce de la 
tribu des Triticeae (= Hordeae) à laquelle appartient le genre Triticum. Les Blés 4x et 6x ont en commun 

(2) A l'origine, le génome a été désigné comme le complément génique complet d'un organisme mais,dans toute la 

littérature traitant du Blé, et, par extension, pour tous les végétaux supérieurs où la polyplordie est un processus 
évolutif fréquent, le génome est défini comme un lot haploïde de chromosomes issu d'une espèce diploïde élémen-
taire et ii est désigné par une lettre majuscule. 
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les génomes .A et B. D (1) n'est présent que chez les Blés tendres. 

L'analyse cytogénétique avait donc permis de préciser les relations phylogénétiques des différents 
groupes et de proposer une formule génomique pour chacun d'eux : 

Blés 2 x : A/A 

Blés 4 x : AB/AB 

Blés 6 x : ABD/ABD 

Ces formules expriment clairement que les Blés tétraploïdes dérivent des Blés diploïdes par 
croisement avec une autre espèce, de génome B, croisement suivi d'un doublement chromosomique; par 
hybridation avec une troisième espèce, de génome D, les Blés tétraploïdes ont, à leur tour engendré les 
hexaplordes. Elles montrent également que les chromosomes des trois espèces ainsi réunies ne sont pas 
en mesure de s'associer à la méiose. 

3°) L'ORIGINE DU GENOME D 

C'est de même l'analyse génomique d'une série de croisements un peu plus complexes impliquant 
deux Blés ( T. aestivum et T. turgidum) et trois Aegilops (cylindrica, caudata, squarrosa) qui a abouti à 

la conclusion que l'Ae. squarrosa avait apporté le génome D au Blé. Cette hypothèse a été confirmée 
ensuite par deux types d'expériences : 

- la synthèse d'un amphiploïde à partir de l'hybride ( T. turgidum x Ae. squarrosa) et sa confronta-
tion, par croisement, avec le Blé tendre : l'hybride F1 forme régulièrement 21" à la méiose; 

- l'obtention et l'analyse cytogénétique de l'hybride ( T. aestivum x Ae. squarrosa): à la méiose 
de ce dernier, on constate la formation régulière de 7" + 14'. 

Ainsi, c'est essentiellement par l'étude cytogénétique d'hybrides interspécifiques que l'origine 
des génomes A et D fut démontrée, étude qui permit également de prouver que ces deux génomes ne 
s'étaient guère différenciés depuis leur incorporation dans les Blés polyploïdes puisque leurs chromosomes 
étaient encore capables de s'associer et de se recombiner normalement avec ceux de leurs progéniteurs. 

4°) L'ORIGINE DU GENOME B 

La recherche de l'espèce responsable du génome B s'est avérée beaucoup plus délicate et elle est 
encore sujette à controverse. 

Plusieurs espèces diploïdes rattachées aux genres Triticum, Agropyron, Aegilops, Haynaldia, 

avaient été proposées mais la méthode d'analyse génomique utilisée précédemment n'avait permis d'en 
retenir aucune. 

Bien qu'elle ait des contradicteurs, l'hypothèse de l'Aegilops speltordes a été, et reste encore 
pour le moment, la plus largement acceptée, car elle repose sur des bases expérimentales nombreuses 
dont nous résumerons rapidement l'essentiel. 

La première pièce maîtresse en sa faveur a été apportée par SARKAR et STEBBINS qui, en 1956, par 
une étude de morphologie comparative, effectuée en utilisant la méthode d'extrapolation définie par 
ANDERSON, arrivèrent à la conclusion que, de tous les progéniteurs diploïdes pressentis, seul Ae.speltordes 

(1) Let génome C avait déjà été attribué ù l'A egilops caudata et au second génome d'Aegilops cylindrica. 
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possédait les caractéristiques adéquates pour permettre d'aboutir, après croisement avec un Blé diploïde 
et doublement chromosomique, à un amphiploïde qui ressemble à un Blé tétraploïde. 

La proposition était plausible, la probabilité pour qu'une telle hybridation se soit produite dans 
la nature étant assez forte. En effet, les aires de répartition géographique des deux espèces se chevauchent 
et ily a, notamment dans le sud-est de la Turquie, de vastes étendues où l'Ae. speltoides et le Blé diploïde 

sauvage (T. monococcum L. ssp. boeoticum Boiss.MK. ) partagent les mêmes habitats; il n'est d'ailleurs 
pas rare d'y rencontrer également le Blé tétraploïde sauvage (T. turgidum L. Thell. ssp. dicoccoides (Kôrn) 

Thell.) considéré comme leur amphidiploFde. 

Cependant, l'amphiploïde avait été obtenu expérimentalement et sa comparaison avec les Blés 
tétraploïdes n'était guère en faveur ce cette hypothèse. En effet. la  F1 issue du croisement (Ae. speltoides 

x T. monococcum) présente de nombreuses associations à la méiose alors qu'elle devrait être asyndétique, 
et chez l'amphiploïde correspondant, on observe de nombreux multivalents et une haute stérilité, situation 
fort différente de celle des Blés tétraploïdes. De plus, la ressemblance morphologique avec ces derniers 
n'est pas aussi frappante que celle de l'amphiploïde obtenu à partir d'un autre Aegilops (Ae. bicornis) 
qui n'avait pourtant pas été retenu comme l'un des progéniteurs possibles. 

La découverte d'un système génétique inhibiteur d'appariements entre chromosomes homéologues 
localisé sur l'un des chromosomes du génome B du.Blé (5B) remettait toutefois cette hypothèse à l'honneur, 
d'autant plus que, simultanément, l'équipe de RILEY à Cambridge mettait également en évidence, chez 
Ae. speltoides, un système génétique capable de contrebalancer cet effet. On admit alors qu'il s'agissait 
du même locus et qu'une mutation évolutive favorable s'était produite aussitôt après l'hybridation, trans-
formant le système inducteur dominant en système inhibiteur récessif. Ces découvertes permettaient 
d'expliquer pourquoi l'amphiploïde expérimental impliquant l'Ae. speltoides avait posé tant de problèrrnes. 
Elles montraient également combien la simple mutation d'un gène majeur avait été décisive dans l'histoire 
des Blés polyploïdes : en limitant les associations aux chromosomes homologues issus d'un même parent 
original elle avait restauré la fertilité et la stabilité, lui conférant ainsi un avantage sélectif considérable. 

Dans le même temps, d'autres expériences, moins décisives, moins complètes, mais qui apportaient 
néanmoins des arguments favorables aux partisans de l'hypothèse de l'Ae. speltoides, avaient été conduites. 
Elles avaient été rendues possibles grâce aux travaux de SEARS qui, en isolant la série complète des 21 
monosomiques du Blé, avait permis l'identification des chromosomes du génome B, et, par conséquent, 
toute une série d'études comparatives ( morphologie détaillée des chromosomes à satellites, teneurs des 
chromosomes en ADN, spectres électrophoretiques des phosphatases, etc.) 

Pour aucune des espèces pressenties, on n'avait pu accumuler autant de preuves. Cependant, pour 
aussi valables qu'elles soient, ces preuves ne sont pas suffisantes. Les choses sont en réalité beaucoup 
plus complexes et c'est ce qui explique que la thèse de l'Ae. speltoides soit'aujourd'hui remise en question 
à partir d'expériences au moins aussi convaincantes que celles de ses partisans. 

Le problème reste encore entier pour ce génome. Il est d'ailleurs vraisemblable que le ou les 
progéniteurs aient été modifiés depuis leur incorporation aux Blés polyploïdes èt, dans ce cas, aucune 
discipline ne saurait, à elle seule, résoudre cette énigme. 

59 L'HOMEOLOGIE DES GENOMES ET LA DIPLOIDISATION DES BLES 

De par sa nature hexaploïde, le Blé tendre pouvait constituer un matériel particulièrement favorable 
à toutes les analyses impliquant la manipulation des aneuploïdes. Ces derniers furent obtenus par SEARS 
qui a isolé et étudié, outre les monosomiques, toute une série de dérivés nullisomiques, trisomiques, 
tétrasomiques, ditélosomiques. C'est à partir de ce matériel qu'on a pu établir l'homéologie (c'est-à-dire 
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une certaine similitude génétique) des chromosomes des trois génomes. L'existence de relations phylogé-
nétiques assez étroites entre les génomes .A, B et D avait été soupçonnée de longue date, du fait de la 
nature des ségrégations observées au cours de l'étude de certains caractères, pour lesquels il' y avait 
toujours au moins deux ou trois couples d'allèles en jeu. Mais la notion d'une homéologie spécifique n'est 
apparue clairement qu'après l'obtention et l'étude cytogénétique d'une série d'hybrides réalisés avec des 
aneuploïdes. Ce problème a été résolu en trois étapes. 

a) L'assignation, à chaque génome, de ses sept paires de chromosomes 

SEARS et OKAMOTO çnt pu attribuer à chacun des génomes ses sept paires de chromosomes respec-
tives au moyen d'analyses cytologiques effectuées sur deux séries de Fi réalisées : 

- entre des Blés tétraploïdes (AB/AB) et les monosomiques de Chinese Spring (ABD/ABD-1), pour 
l'attribution de ses chromosomes au génome D; 

- entre un amphiplorde (T. monococcum x Ae. squarrosa) (AD/AD) et les 14 ditélosomiques de 
Chinese Spring (ABD/ABD) déficients pour l'un des bras des chromosomes des génomes A et B, pour la 
discrimination entre les chromosomes de ces deux génomes. 

b) L'identification des sept groupes homéologues 

Sur la base de ressemblances morphologiques, entre les différents nullisomiques (2n = 40, 20") 
d'une part, entre les lignées nulli-tétrasomiques (2n = 42, 19" + 1 "") d'autre part, SEARS a pu ensuite 
classer les 21 chromosomes du Blé en sept groupes de trois. A l'intérieur de chacun de ces groupes, un 
tétrasome donné était capable de compenser génétiquement la déficience de l'un ou de l'autre des deux 
autres chromosomes, et la compensation n'était possible que seulement dans ce cas. Dans certains des 
groupes d'ailleurs (1,3 et 7), la compensation était si bonne que les nullitétrasomiques ne pouvaient 
guère se distinguer du Blé euploïde normal SEARS conclut à une similitude de fonction génétique qu'il 
définit comme l'homéologie. 

Tableau 2 : Classification des chromosomes du Blé tendre en génomes et en groupes homéologues 

Groupes 
d'homéologie 

Génomes et classification des chromosomes 

A 
(T. monococcum) 

B 
(Ae. speltoïdes) 

D 
(Ae. squarrosa) 

1 XIV 	(1A) I 	(1B) XVII 	(10) 

2 Il 	(2A) XIII 	(2B) XX (2D) 

3 XII 	(3A) III 	(3B) XVI 	(3D) 

4 IV (4A) VIII 	(4B) XV (4D) 

5 IX 	(5A) V (5B) XVIII 	(5D) 

6 VI 	(6A) X (6B) XIX (6D) 

7 XI 	(7A) VII 	(7B) XXI 	(7D) 
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On pouvait dès lors classer les 21 chromosomes du Blé dans un tableau à double entrée : soit sept 

groupes homéologues de chacun trois chromosomes, un par génome (cf. tableau 2) et conclure à une parenté 

entre génomes beaucoup plus étroite que ne le laissait supposer le comportement méiotique du Blé tendre, 

celui d'un diploïde presque parfait. 

c) Le processus de diploidisation des Blés polyploïdes 

La structure alloploïde segmentaire du Blé, état voisin de l'autoploïdie, ne fut toutefois définitive 

ment admise qu'après la découverte simultanée, par OKAMOTO et par RILEY, du rôle «diploïdisateur» du 

chromosome 5B. 

Le mode d'action de ce système génétique a fait l'objet d'études intensives surtout de la part de 
l'équipe de RILEY à Cambridge. Sa mise en évidence résulte de l'analyse comparative d'haploïdes ou de 

nulli-haploïdes déficients pour l'un des 21 chromosomes. 

Ces comparaisons ont permis de montrer que les nulli-haploïdes déficients pour le chromosome 58 

avaient un comportement unique. En effet, alors que chez tous les autres la méiose est quasi asyndétique, 

ceux-ci présentent de nombreuses associations parmi lesquelles les trivalents dominent. Des déviations 

dans le même sens sont d'ailleurs également observées, chez la plupart des hybrides interspécifiques, 

chez les nulli-somiques et chez les amphiploïdes déficients pour le chromosome 5B. 

L'utilisation dans les croisements, de lignées de Blés marquées cytologiquement (télosomiques, 

isosomiques), l'induction de mutation, permirent ensuite de localiser le facteur génétique responsable et 

d'en préciser les effets. 

Ainsi, il semble bien que la limitation de l'appariement méiotique aux seuls homologues chez le 

Blé, résulte de l'activité d'un seul locus (Ph.) situé dans la partie di stale du bras long du chromosome 58. 

Le système mis en cause agirait sur la première phase ( appariement) plutôt que sur la seconde (recombi-

naison par crossing-over) et renforcerait le processus bien connu de l'affinité différentielle. 

La façon d'opérer de ce système génétique reste encore assez obscure bien que l'hypothèse d'une 

intervention au niveau des associations somatiques ait été avancée. 

Si le facteur génétique Ph. est le plus évident, le mieux connu et le plus facile à exploiter, il faut 

préciser cependant que le contrôle global de la méiose des Blés polyploïdes est en réalité très complexe 

et l'on a déjà démontré que les activités des chromosomes du groupe 3 et du groupe 5 entre autres, étaient 

impliquées dans sa régulation. Cependant, bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour une parfaite 

compréhension du phénomène, on ne peut guère remettre en cause le processus de diploïdisation. 

LE GENRE TRITICUM DANS LA TRIBU DES TRITICEAE, LES HOMEOLOGIES INTERSPECIFIQUES ET INTER-

GENERIQUES 

Une autre étape fondamentale dans la compréhension du genre Triticum a été la démonstration 
que les homéologies et de ce fait l'action du gène Ph, inhibiteur d'appariements entre chromosomes 

homéologues ne se limitaient pas aux chromosomes des trois génomes du Blé, mais qu'elles s'étendaient 
aussi au génomes des espèces voisines. Cette découverte a été lourde de conséquences pour les 

programmes de sélection par hybridation interspécifique (ou intergénérique) dont elle est en fait le sous-
produit inattendu. Avant de passer aux applications, il convient donc d'en rappeler brièvement les points 
essentiels, 
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Dans la tribu des Triticeae, on reconnaît généralement deux sous-tribus : Hordeineae, Triticineae. 
chez cette dernière, outre le genre Triticum (sensu stricto), on a coutume de distinguer quatre autres 
genres Aegilops, Agropyron, Secale, Haynaldia qui constituent une source de gènes d'un intérêt agrono-
mique certain : par exemple des résistances aux maladies au froid, à la sécheresse, etc.., d'un type parfois 
nouveau, souvent supérieur à ce que l'on connaît chez le Blé (résistances non spécifiques, plus générales, 
à certains parasites, par exemple). D'où l'idée déjà fort ancienne, puisqu'elle remonte au début de ce siècle, 
de recourir,  à l'hybridation interspécifique dans les programmes d'amélioration du Blé. Bien qu'il n'y art 
guère eu d'obstacles insurmontables au niveau des croisements puisque toutes les combinaisons hybrides 
sont possibles soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'espèces-ponts, on obtenait 
cependant des hybrides stériles. En effet, les chromosomes des espèces parentes réunis chez l'hybride 
ne s'apparient qu'exceptionnellement à la méiose. Depuis la découverte des propriétés polyploidisantes de 
la colchicine, on s'était bien orienté vers la création, l'étude et l'exploitation des amphiploîdes, mais 
les résultats avaient été décevants. S'ils réunissaient les qualités, ces amphiploîdes avaient aussi les 
défauts de leurs parents, ce qui les rendait impropres à la culture. Par ailleurs, ils manquaient aussi 
souvent de stabilité chromosomique et de fertilité. 

Par une série de recroisements par le Blé, en sélectionnant, dans les descendances, pour des 
caractères de l'espèce étrangère, on avait alors isolé des lignées d'addition, c'est-à-dire des individus 
possédant le stock diploïde complet du Blé avec, en addition, le ou les chromosomes responsables des 
caractères soumis à la sélection. Si, sur le plan théorique ces lignées marquaient un progrès énorme, 
puisqu'elles permettaient de préciser le déterminisme des caractères transférés, leur utilisation en culture 
restait aléatoire. Elles étaient morphologiquement très proches du Blé mais elles étaient presque toujours 
ou moins fertiles, ou moins stables. 

Ainsi ces résultats compromettaient gravement l'avenir de tels programmes puisqu'ils montraient 
clairement l'absence de recombinaisons entre les chromosomes des parents. 

Toutefois, lors de la réalisation de ces programmes de sélection, plus ou moins empiriques, quelques 
chercheurs avaient pu isoler des formes hexaploïdes parfaitement valables. On peut citer, parmi d'autres 
les Blés Zorba(issus d'un croisement Blé x Seigle, résistant à la Rouille jaune et à l'Oïdium), Agrus et 
Weique (issus de croisements Blé x Agropyron et résistant l'un à la Rouille brune, l'autre à la Rouille 
noire). La confrontation, par croisementode ces lignées avec des Blés avait montré qu'il s'agissait en 
réalité de lignées de substitution dans lesquelles l'une des paires de chromosomes du Blé (accepteur) 
avait été remplacée par l'une des paires de chromosomes de l'espèce étrangère (donneur). Comme ces 
lignées étaient aussi vigoureuses et aussi fertiles que des Blés, donc utilisables en culture, on chercha 
à les fabriquer systématiquement en croisant des lignées d'addition avec la série des vingt et un monoso-
miques isolés par SEARS. On s'aperçut alors que ces substitutions ne se faisaient pas au hasard, que seules 
certaines d'entre elles donnaient des individus viables, sans anomalies phénotypiques/ en fait des Blés 
normaux. C'est ce que l'on définit comme la lignée de substitution optimale. Par analogie avec les compen-
sations nulli-tétrasomiques observées chez le Blé, SEARS introduisit alors ici la notion d'homéologie et de 
spécificité des substitutions. Selon cet auteur, une lignée de substitution n'a de chances d'être viable 
que dans "la mesure où le chromosome de l'espèce étrangère peut compenser génétiquement le déséquilibre 
occasionné par la perte du chromosome du Blé, ce qui implique, bien entendu, une certaine similitude de 
fonction. 

Compte tenu de la structure du Blé, on pouvait donc espérer obtenir au moins trois lignées de 
substitution optimale, une pour chacun des trois chromosomes du groupe d'homéologie adéquat avec, 
peut-être,une meilleure compensation pour l'un :d'eux, le plus proche, génétiquement, du chromosome 
étranger. 
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. 	Pour le moment, peu d'expériences systématiques ont été entreprises pour confirmer cette hypothèse. 
La plus démonstrative est due à l'équipe de RILEY qui a pu démontrer l'homéologie d'un chromosome d' Ae. 

comosa avec le groupe 2. Par contre, de nombreuses lignées de substitution «optimales» ont été isolées 
fortuitement, et identifiées par croisement avec les monosomiques (cf. tableau 3). 

Tableau 3 . Liste des espèces pour lesquelles l'homéologie de certains chromosomes avec ceux du Blé 
a été établie (+) après obtention et analyse cytogénétique des lignées de substitution. 

Groupesd'homéologie 1 2 3 4 5 6 7 

Secale cereale + + + + + + 

Aegilops comosa + 

Aegilops umbellulata + 

Agropyron elongatum 2x + + 

Agropyron elongatum 10x + + + + + + 

Agropyron intermedium 6x + + 

Partant de ces résultats, il devenait logique de supposer que l'absence de recombinaison, constatée 
dans les descendances d'hybrides interspécifiques, entre les chromosomes du Blé et ceux des espèces 
voisines était due à l'effet du gène Ph, inhibiteur d'appariements entre chromosomes homéologues, d'où 
l'idée de le neutraliser, soit en enlevant le chromosome 5B, soit en supprimant son effet (par exemple en 
faisant agir l' Ae. speltordes ). 

Au cours d'expériences faisant intervenir l'une ou l'autre de ces deux méthodes, on a pu induire des 
recombinaisons par crossing-over, entre les chromosomes du Blé et ceux d'une autre espèce (Agropyron ou 
Aegilops) et confirmer ainsi cette hypothèse. Cela permettait, du même coup d'envisager les programmes 
de sélection sous un jour nouveau. 

APPLICATION A LA SELECTION 

Toutes les recherches effectuées en vue d'une meilleure compréhension du genre Triticum ont eu 
un impact considérable sur les programmes de sélection classique et introgreisive (par hybridation 
interspécifique) qu'elles ont permis de mieux situer. Et il est difficile de les en dissocier. 

Par exemple, l'obtention et la manipulation des aneuplordes ont donné l'occasion de localiser bon 
nombre de gènes sur les chromosomes et dans les génomes. La création et l'étude des lignées de substitu-
tion intervariétale a abouti aux mêmes résultats en fournissant en outre la possibilité de préciser le 
déterminisme de caractères quantitatifs (taille, rendement, type de développement, etc..). Ces deux moyens 
d'approche de la génétique du Blé tendre ont grandement facilité la conduite des programmes de sélection 
par recombinaison intervariétale, mais elles ont en outre ouvert de nouvellesiperspectives en matière de 
méthodologie. En effet, dans la mesure où les chromosomes portant des gènes d'intérêt agronomique 
pouvaient être identifiés et testés dans des contextes génétiques divers (par substitution intervariétale), 
il devenait possible de préciser le «milieu» leur permettant de s'exprimer dans les meilleures conditions. 
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Il ne s'agira plus alors de choisir les parents à utiliser dans les croisements, mais le ou les groupes de 
chromosomes à combiner pour obtenir la meilleure variété, ces transferts de chromosomes pouvant se 
faire par utilisation des aneuplordes. Ceci fait l'objet des recherches de LAW à Cambridge. 

D'intéressantes perspectives en matière de sélection sont également offertes grâce à la connais-
sance de la structure et de l'origine du Blé. On peut désormais en refaire la synthèse, ou le recombiner 
avec ses progéniteurs (diploïdes ou tétraploïdes), en orientant pleinement le choix des parents en fonction 
de considérations agronomiques, et en utilisant pleinement leur variabilité. Les progéniteurs, et d'une 
manière générale toutes les formes primitives ou espèces sauvages apparentées au Blé, ont fait l'objet 
de prospections et d'étudeb, intensives au cours des dernières décades, et ils sont aujourd'hui bien 
connus, de même que les méthodes qui permettent de les exploiter au mieux, en croisement avec les 
Blés durs comme avec les Blés tendres. Ces programmes offrent d'énormes possibilités (source de gènes 
de résistance aux maladies et aux accidents climatiques, de caractères utiles dans le cadre de la création 
de Blés hybrides, par exemple, la stérilité mâle cytoplasmique et les gènes de restauration, l'allogamie, 
etc.) et sont encore bien peu exploités. 

C'est toutefois dans le cadre des programmes de sélection réalisés à partir d'espèces beaucoup 
plus distantes que la compréhension de la structure du Blé a eu les plus grandes conséquences, et 
qu'elle a fourni la possibilité de sortir d'une impasse. 

De ce point de vue, il est intéressant de souligner que la progression observée dans les résultats 
évoqués au cours du chapitre précédent marque les étapes à franchir pour arriver au but final. Et toutes 
les expériences plus ou moins heureuses entreprises à cet effet ont grandement facilité la mise au point 
de techniques permettant d'obtenir simplement le matériel de base amphiploïdes, lignées d'addition, de 
substitution,de recombinaison. C'est donc en présentant quelques-unes des méthodes d'obtention et des 
possibilités d'utilisation de ce matériel que nous terminerons cet exposé. 

1°) AMPHIPLOIDES 

Mis à part le Triticale commercialisé récemment après un siècle d'histoire, ils présentent peu 
d'intérêt direct en culture. Ils constituent cependant la première étape nécessaire à la mise en route 
d'un programme de sélection introgressive, car ils représentent un stock génétique facile à maintenir 
et à utiliser en croisement avec les Blés. Bon nombre d'entre eux (Agrotricum, Aegilotricum, Haynatricum, 
Triticale, etc.) ont été obtenus et figurent dans les collections. 

C'est l'addition globale de deux espèces obtenue le plus souvent par traitement des F1 à la 
colchicine. La création des F1 ne pose guère de problèmes. Le recours aux cultures d'embryons a élargi 
considérablement l'éventail des possibilités. Toutes les combinaisons sont pratiquement possibles au 
sein des Triticeae y compris celle du Blé et de l'Orge réalisée récemment au Danemark. 

La limite à l'obtention des amphiploïdes est celle de leur viabilité, en liaison très étroite avec 
leur degré de ploïdie. Le niveau optimal varie en fonction des combinaisons (2v = 28, 42 ou 56), mais la 
limite de viabilité est à 2n = 70 : par exemple, les Triticale hexaploïdes sont mieux équilibrés, plus 
fertiles, plus viables que les octoploïdes. Il en est de même chez les Agrotricum où les décaploïdes, 
2n = 70 (Blés durs x A. intermedium) sont parfaitement viables, alors que les dodécaploïdes, 2n = 84, 
sont sublétaux, (croissance lente, méiose asyndétique, haute stérilité). 

.2°) AMPHIPLOIDES PARTIELS ET LIGNEES D'ADDITION 

Ils constituent l'étape suivante qui permet de minimiser l'apport de l'espèce étrangère. 
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Pour les obtenir, on recroise l'amphiplorde (ou la F1 si celui-ci n'est pas viable) par le Blé (deux 
recroisements consécutifs sont, le plus souvent, suffisants), et l'on sélectionne, dans les descendances, 
pour les caractères recherchés. L'autofécondation conduit ensuite à des types d'addition qui, selon le 
déterminisme des caractères sélectionnés seront finalement des amphiploïdes partiels (addition d'un 
génome, cas de caractères contrôlés par plusieurs chromosomes), ou des lignées d'addition disomique 
(addition d'une paire de chromosomes, cas de caractères à déterminisme simple). Le tableau 4 illustre 
la méthode d'obtention de ce genre de matériel. 

Les amphiploïdes partiels (2n = 56) ont été isolés essentiellement parmi les Agrotricum (Blés 

pérennes) issus de croisements (Blé tendre x A. intermedium ou elongatum) et l'on a tenté, sans grand 
succès, de les mettre en culture, notamment en U.R.S.S. 

De nombreuses lignées d'addition disomique ont, par contre, été isolées, surtout à partir du Blé 
tendre avec, comme partenaires : 

des Seigles 
	

(S. cereale, montanum) 
des Aegilops 
	

(Ae. umbellulata, comosa, sharonensis) 
des Agropyron (A. elongatum 2x, 10x, intermedium 6x) 
des Haynaldia (H. villosa). 

Ces lignées sont, en général,morphologiquementtrès proches des Blés tendres, mais presque 
toujours, ou moins fertiles, ou moins stables, ce qui rend leur utilisation en culture assez aléatoire. Il 
est bon de souligner cependant l'intérêt que pourraient présenter certaines additions monosomiques dans 
le cadre de la sélection de Blés hybrides. 

On sait en effet que, dans une limite assez large, ces dernières sont mieux supportées que les 
additions disomiques et qu'elles n'affectent guère le rendement. Par ailleurs, avec les chromosomes 
étrangers, on a, pour le moment, surtout introduit, chez le Blé tendre, des gènes de résistance aux 
maladies (Rouilles, Oïdium, Caries, Charbon, Virus de la mosaïque), gènes dominants et qui confèrent 
une résistance générale (non spécifique) vis-à-vis du parasite. 

A titre d'exemple on peut citer les résultats obtenus à Versailles avec les hybrides (Blé x Agropyron): 
la sélection pour la résistance aux trois Rouilles du Blé dans les descendances du croisement (Vilmorin 
27 x A. intermedium) a permis d'isoler trois lignées d'addition différentes, une pour chaque Rouille et il 
a été démontré que les gènes qui contrôlent les résistances étaient dominants (épistasie), actifs même , 
à l'état hémizygote, contre toutes les races de Rouilles communes en France. Il a été prouvé également 
que les systèmes de stérilité mâle cytoplasmique (T. timopheevi) et de restauration de fertilité (gènes Rf 
Palmaress et Primépi) utilisés chez le Blé étaient valables dans le cas des lignées d'addition. Un essai 
de rendement est en cours en vue de préciser l'effet de l'accumulation des nitmosomes d'Agropyron sur 
le rendement. 

3°) LIGNEES DE SUBSTITUTION 

On se propose, dans ce cas, de remplacer l'une des paires de chromosomes du Blé tendre par l'une 
des paires de chromosomes de l'espèce étrangère, paire sur laquelle se trouvent les gènes qui contrôlent 
les caractères recherchés, avec l'espoir d'obtenir une lignée de substitution génétiquement mieux équilibrée 
que la lignée d'addition correspondante. 

On a vu cependant que cette forme d'introgression n'était possible que dans la mesure où il y avait 
compensation génétique c'est-à-dire homéologie entre les deux paires de chromosomes mises en jeu. Sur 
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R1  

F1 de R1 

T. aestivum 
cv. V.27 

A. intennedium 

(résistant aux 3 Rouilles du Blé) 
gamètes 

individus 

R.n = Rouille noire 

R.b = Rouille brune 

R.j = Rouille jaune F1 stérile 

ABD non réduit 

ABD ABD + 12 chr. Ag 

ABD 

TAF 46 - F5 de R2 

AABBDD + 7 paires 

(X) de l'Agropyron 

ABDX 

L2 

t 
rési s. 
à R.b. 

sensibles 	 non 
aux Rouilles 	isolée 

Tableau 4 

$ 
résis. 
à R.n. 

L4 L1 L3 

R2 

F1 dg R2 
Autofécondations et sélection pour la résistance 

amphiploide partiel 

2n=56 résistant aux 

3 Rouilles du Blé 

F1 de R1 

F1 dp R'2 
autofecondations 

additions disomique 
2n = 44 

L7 

t 
résis. 

à la R.j. 

Sçhéma de sélection ayant permis d'isoler un amphiplorde partiel (deux recroisements par le Blé et une 
série d'autofécondations avec sélection pour les résistances) et six lignées d'addition disomique diffé-
rentes (deux recroisements supplémentaires et une ou deux générations en autofécondation). 
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le plan méthodologique, la création de la lignée de substitution optimale pose donc quelques problèmes 

puisqu'elle implique la connaissance du groupe d'homéologie. Elle devra donc se faire en deux temps : 

- recherche du groupe d'homéologie, 

- recherche, à l'intérieur de ce groupe, de la paire la mieux compensée. 

a) Recherche du groupe d'homéologie 

On croise chacun des sept monosomiques du génome D (le plus facile à utiliser) par la lignée 

d'addition disomique. 

Des deux types de F1 obtenues à 2n = 42 ou 43, on ne conserve que les plantes à 2n = 42 (20"Blé 

+ 1" Blé + 1' espèce étrangère) que l'on autoféconde. 

On trie ensuite, en F2, les types de substitution monosomique (20" Blé + 1' espèce étrangère) ou 

disomique (20" Blé + 1" espèce étrangère) d'après le comportement méiotique et d'après le phénotype, 

en s'aidant de marqueurs chromosomiques (par exemple télosomes) ou géniques (par exemple une résistance 

à la Rouille jaune) qui signalent la présence du chromosome étranger. 

Dans cette recherche on peut prendre avantage du fait que les gamètes mâles substitués à n = 21 

(20 chromosomes de Blé + 1 chromosome de l'espèce étrangère) présentent un pouvoir compétitif équivalent 

à celui des gamètes euplordes normaux du Blé si la compensation génétique est bonne (cas de la substitution 

optimale). Dans tous les autres cas les fréquences de participation à la fécondation sont nulles ou presque 

nulles. Pour trouver le groupe d'homéologie, il suffit donc, d'utiliser un gène marqueur et de retenir, parmi 

les sept descendances F2 issues du génome D, celle qui présente des déviations. C'est ainsi que l'équipe 

de Cambridge a pu démontrer qu'un chromosome d'Ae. comosa porteur d'un gène de résistance à la Rouille 

jaune appartenait au groupe d'homéologie n° 2. 

b) Recherche de la paire la mieux compensée 

On procède de la même manière que précédemment avec les monosomiques (génomes A et B) du 

groupe d'homéologie ainsi précisé. 

La comparaison des trois lignées de substitution permet de repérer la mieux équilibrée (lignée de 

substitution optimale). 

La méthode est assez complexe. Fort heureusement les lignées de substitution optimale apparaissent 

spontanément, à des fréquences non négligeables dans les programmes de création de lignées d'addition 

(exemples déjà cités). Bien que les lignées de substitution marquent un progrès réel par rapport aux lignées 

d'addition, elles ne se comportent pas toutes aussi bien qu'une variété de Blé classique en ce sens que 
l'unité de transfert est un chromosome entier. Dans les programmes de croisement avec d'autres variétés 

de Blé celui-ci se transmet en «bloc», ce qui n'est pas toujours souhaitable. 

40 ) LIGNEES DE RECOMBINAISON 

Elles constituent l'étape ultime de ce genre de programmes. Elles sont obtenues par transfert de 

segments dé chromosomes de l'espèce étrangère sur les chromosomes du Blé, ce qui permet d'aboutir à 

des formes structuralement très proches de celui-ci. Deux méthodes ont été utilisées avec succès : 

- induction, par irradiation, de ruptures chromosomiques et translocation du fragment de chromosome 
étranger porteur des gènes «utiles» sur l'un des chromosomes du Blé; 
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1 - Les chromosomes somatiques du Blé tendre 2n = 42 

2 - Première mitose pollinique (n = 22 t) dans une lignée d'addition de (Blé X Agropyron); le chromosome 
d'Agropyron marque cytologiquement (télosome = déficient pour un bras de chromosome) est porteur de 
gène (s) de résistance o lo rouille jaune. 

3 et 4 - Deux aspects de la méiose d'un Blé pentaplorde (Blé tendre X Blé dur) 2n = 35 où l'on identifie aisément 
les chromosomes du génome D; 

3 - métaphase réductionnelle 0\4]). : 7" AB/AB + 7' D, 
4 - anaphase réductionnelle (A1,1 : les 7 univalents du génome D forment une plaque 

équatoriale secondaire. 

5 et 6 - Deux métaphases réductionnelles d'hybrides Pi (Blé X Seigle) mettant en évidence l'effet du gène Ph 
inhibiteur d'appariements entre chromosomes homéologues. 

5 - F1 (n 	n') = 28 MI quasi asyndetique 1"' + 25'. 
6 - F1 (n + n') = 27) déficiente pour le chromosome 5B : la suppression du gène 

Ph favorise les associations intergénomiques, 3"' + 2" + 14'. 
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— induction d'appariements et de crossing-over entre le chromosome étranger et son homéologue Blé, 

a) Transferts par irradiation 

Depuis l'expérience de SEARS (1956), la première en date, de nombreux transferts de segments de 
chromosomes par induction de translocation ont été réalisés avec succès : on a pu ainsi introduire chez 
le Blé tendre, des résistances à la Rouille brune (Ae. umbellulata, A. elongatum, A. intermedium, S. cereale) 

et à la Rouille noire (A. elongatum, S. cereale). 

Diverses méthodes.ont été proposées, dont le choix dépend, du mode de transmission du chromosome 
étranger par le pollen, de la stabilité de la lignée d'addition disomique, de la nature du caractère à introduire 
(qui constitue l'un des cribles), de la source d'irradiation, et des moyens dont on dispose pour effectuer 
la sélection. 

Dans la première méthode on irradie, avant méiose, des types d'addition monosomique, et l'on utilise 
le pollen dans le croisement avec un Blé. Dans la seconde, on traite le pollen de types d'addition disomique 
que l'on applique également sur du Blé. Dans ces deux cas, l'étude cytologique des plantes qui ont conservé 
le gène marqueur, permet de repérer les translocations utiles dès la X1. 

La troisième méthode consiste à irradier les graines d'une lignée d'addition disomique. Le tri 
s'effectue en fonction des ségrégations observées au niveau des familles X3, ce qui implique que la lignée 
d'addition soit parfaitement stable. Si cette dernière méthode présente l'avantage de limiter les analyses 
cytologiques, elle implique la manipulation et la classification d'un nombre considérable d'individus X3. 

b) Transferts par induction d'appariements et de crossing-over 

De nombreuses expériences ont été entreprises. .A titre d'exemple nous ne résumerons que les plus 
démonstratives. 

La première fait appel au système inducteur d'appariements entre chromosomes homéologues présent 
chez Ae. speltoides : ainsi le croisement d'une lignée d'addition monosomique avec cet Aegilops a permis 
à RILEY d'introduire chez le Blé, par crossing-over, un gène de résistance à la Rouille jaune porté par l'une 
des paires de chromosomes d' Ae. comosa (homéologue du groupe 2). Ceci a abouti à la création du géniteur 
Comp air. 

La seconde expérience, réalisée par SEARS, est un peu plus complexe : elle consiste à produire 
une lignée nullisomique pour le chromosome 5B, double monosomique (afin d'accroître les chances de 
recombinaisons) pour les chromosomes homéologues que l'on veut apparier. Par cette méthode SEARS a 
pu recombiner deux chromosomes d'A. elongatum (3 Ag, 7Ag avec leurs homéologues respectifs 3D et 7D) 
et transférer chaque fois des gènes de résistance à la Rouille brune dans le contexte génétique du Blé 
tendre. 

CONCLUSION 

Ainsi, au fur et à mesure que se développe la compréhension des phénomènes, on voit apparaître 
des possibilités d'interventions nouvelles en matière de sélection avec des niveaux d'introgression 
divers susceptibles de répondre à des problèmes d'ampleurs très diverses. Bien entendu, les méthodes 
proposées sont encore très complexes et nécessitent l'intervention de cytologistes entraînés, mais si l'on 
tient compte du chemin parcouru depuis une dizaine d'années, on peut voir l'avenir sous un jour optimiste. 
Des efforts sont d'ailleurs tentés dans de nombreux pays du monde entier pour essayer de les simplifier. 


