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RÉSUMÉ La lignée de blé hexaploïde « Roazon », qui possède les caractères d’adaptation du groupe des blés tendres
intensifs de l’Europe de l’Ouest, résulte d’hybridations interspécifiques mettant en jeu des génotypes exté-
rieurs à ce groupe, en présence du cytoplasme d’Aegilops ventricosa. Les auteurs montrent que « Roazon »
donne facilement des hybrides avec le seigle « Petkus » et discutent de l’origine de cette caractéristique égale-
ment inhabituelle chez les blés tendres européens.

Mots-clés additionnels : Blé, Triticum aestivum, Trsticale, Gènes d’incompatibilité, lntrogression.

SUMMARY Crossability of rye (Secale cereale) onto an hexaploid line of Triticum (cv. ROAZON derived from
interspecific hybridization).

The hexaploid wheat cultivar Roazon which is agronomically similar to the intensive West European com-
mon wheats, is derived from interspecific hybridization involving three different species and retained Aegi-
lops ventricosa cytoplasm. It has shown that Roazon, contrary to the West European wheats, had a good
crossability withe rye cv. Petkus. The origin of this characteristic is discussed.

Additional key-words : Wheat, Triticum aestivum, Triticale, Cross-compatibility, Crossability genes,
lntrogression.

I. INTRODUCTION

On a constate depuis longtemps que, d’une façon gene-
rale, les variétés européennes de bles tendre, Triticum aesti-
vum (L.) Thell ssp. vulgare (Vill.) MK., se croisent diffici-
lement avec le seigle cultiv6, Secale cereale L. ; CAUDERON
(1967), KROLOW (1970), CAUDERON & BERNARD (1980) ont
confirme cette situation. On sait également de longue date
que d’autres blés, entre autres « Chinese Spring » (BACK-
HOUSE, 1916) et « Norin 29 » (Tozu, 1966 a et b ; CAU-
DERON, 1967) se croisent sans difficulté avec le seigle.
Le déterminisme génétique et les modalités d’action des

facteurs responsables de ce comportement sont aujourd’hui
bien connus. LEIN (1943) a tout d’abord montre que l’ap-
titude des blés tendres produire des grains F; apres pol-
linisation par le seigle est contrôlée par 2 genes majeurs à
effets additifs ; sur la base des pourcentages de nouaison
qu’il observe dans des croisements mettant en jeu diverses
variétés de blé tendre, LEIN reconnaît 4 genotypes :

Krl Krl Kr2 Kr2 (0 - 10 p. 100)
Krl Krl !2 !2 (10 - 30 p. 100)
krz kr2 Krz Kr2 (30 - 50 p. 100)
krl krl kr2 krz (> 50 p. 100)

Le genotype double rdccssif kr, krl ki7, kr2 conf6re une
bonne aptitude au croisement, le double dominant produit
1’effet inverse. D’autre part, Kr reduit plus fortement 1’ap-
titude au croisement que Kr2-

Les analyses de RILEY & CHAPMAN (1967) et de LANGE
& RILEY (1973) leur ont permis de localiser Kri sur le bras

long du chromosome 5B, un locus situ6 A 11,45 t 3,00
p. 100 unites de recombinaison du centromere ; Kr2 est

probablement sur le chromosome 5A, mais ce point reste
à pr6sicer.

Les travaux de LANGE & WOJCIECHOWSKA (1976), Wo1-
CIECHOWSKA & LANGE (1977), D’SOUZA (1978), JALANI &
Moss (1977, 1980) ont, leur tour, mis en evidence les
modalit6s d’action du système g6n6tique. Les all6les domi-
nants Krl Kr2 agissent comme inhibiteurs de croissance et



ils interviennent pour ralentir ou bloquer totalement la pro-
gression des tubes polliniques au niveau di la base du style
ou dans les parois de l’ovairc ; de ce fait, tres peu d’entre
eux arrivent a temps au micropyle pour assurer la f6conda-
tion.

D’autres effets ont ete imputes a 1’activite de ces 2 genes :
troubles dans le processus de la f6condation ou dans les pre-
miers stades du d6veloppement de 1’embryon ou de 1’albu-
men, difficulté de germination des caryopses (Tozu, 1966
a ; NAKAMURA, 1966 ; JALAW & Moss, 1981), mais leur
intervention directe dans ces ph6nom!mes est encore sujette
A controverses.
Par ailleurs, d’autres facteurs semblent agir 6galement

pour renforcer ou limiter I’cfficacit6 du syst6me (Kitor.ow,
1970 ; de Pm4AAR & Mnxais, 1976 ; MARAIs & de PIE-

NAAR, 1977 ; Tnnta et al. 1978 ; TANNER & FALK, 1981 ;
FALK & KASHA, 1981) : les systèmes g6n6tiques responsa-
bles de ces mecanismes d’isolement, qui semblent impliquer
a la fois le seigle et le bl6, sont beaucoup plus difficiles à
mettre en evidence ; un 3e locus a effet mineur, Kr3 serait
situ6 sur le genome D.
La pr6sentc publication relate une experience qui nous

a permis de constater que la vari6t6 française de bl6 tendre
« Roazon » se croise assez facilement avec le seigle. Cette
vari6t6 avait en fait ete introduitc dans un programme de
croisement en raison de sa resistance au pietin - verse (Cer-
cosporella herpotrichoides Fron). Ce sont les taux de r6us-
site observes lors des premiers essais qui nous ont incit6es
à 6tudier le d6terminisme g6n6tique de ce comportement.

II. MATÉRIEL ET MTTHODES

Nous avons croise 3 vari6t6s de Me tendre, « Chinese
spring », « Roazon » et la lign6e polonaise PP 114/74 avec
Ie seigle « Petkus ». « Chinese spring », connu pour sa
bonne aptitude au croisement (genotype krl krl kr2 r2), et
PP 114/74, connu pour sa mauvaise aptitude (genotype
Krl Krl Kr2 Kr2), ont servi de temoms. « Roazon » est une
lign6e obtenue en France a partir de la s6ric de croisements
(Aegilops ventricosa x Triticum turgidum ssp carthlicum
conv. rubiginesum) x Triticum aestivum « Marne »’ x
Triticum aestivum « Moisson ») ; dans le cours de la s6lec-
tion, la resistance au pietin-verse a 6t6 le critère principal,
alors que I’aptitude au croisement avec le seigle n’a pas 6t6
prise en compte. « Roazon ? possede le cytoplasme de Me-
gilops. n est hexapldide (2n = 42). Il pr6sente par rap-
port it « Chinese spring » une translocation r6ciproque
5B/7B ; il poss6de donc 2 paires de chromosomes mixtes

a 1’6tat homozygote (une paire 5BS/7BS et une paire
5BL/7BL). Une telle translocation a aussi 6t6 mise en 6vi-
dence chez diverses vari6t6s europeennes, et notamment chez
« Marne » et « Moisson » (BOURGEOIS et al., 1978).
Les croisements ont 6t6 effectu6s en serre et, pour cha-

que type de croisement, nous avons castr6 et pollinis6 envi-
ron 500 fleurs ; les grains obtenus ont 6t6 mis germer sur
papier buvard en boite de Petri, ! la temperature de 24°C.

III. RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les r6sultats de cette experience sont présentés dans le
tableau l. Tous les grains ayant germ6 étaient hybrides et
1’on peut constater que, pour ce qui est du pourcentage de
nouaison, « Roazon » poss6de un niveau interm6diaire (44
p. 100) par rapport aux 2 t6moins qui pr6sentent respecti-
vement 72 et 5 p. 100. Ces r6sultats permettent de suppo-
ser que « Roazon » appartient au groupe de genotype krl
kr’ Kr2 Kr2. On remarquera dgalement le pourcentage
6lev6 de germination des grains hybrides obtenus avec
« Roazon » ; par ailleurs, les plantes F; issues de ce croi-
sement sont d’une tres grande vigueur vegetative. Elles sont
bien entendu st6riles.
On peut en fait imputer le comportement singulier de

« Roazon » son origine, une hybridation intersp6cifique
mettant en jeu 3 esp6ces diff6rentes : Aegilops ventricosa
Tausch (2n = 28, genomes D Mv), Triticum turgidum (L.)
Thell ssp carthlicum (Nevski) MK. conv. « rubiginosum »
= T. persicum rubiginosum, (2n = 28, genomes A B), Tri-
ticum aestivum ssp. vulgare (2n = 42, genomes A B D) :
« Marne » et « Moisson ».
Ce brassage entre esp!ces tres diff6rentes par leurs struc-

tures chromosomiques, leurs pools g6niques et leurs cyto-
plasmes, a pu d6r6primer des systèmes g6niques ou en creer
de nouveaux. Compte tenu de ce que nous savons de l’ori-
gine de « Roazon », nous pouvons formuler quelques
hypotheses :

1 - « Roazon » a la structure chromosomique d’un bl6
tendre : outre la translocation déjà mentionnee, il pr6sentc
par rapport a ses 2 ancetres, « Marne » et « Moisson »,
quelques petites differences structurales (BOURGEOIS et al.,
1978). Il n’y a toutefois aucune raison de penser que ces
differences soient pour quelque chose dans la facilite de croi-
sement de « Roazon » avec le seigle.

2 - Nous n’avons aucune information directe sur la
facilite de croisement de « Marne » et de « Moisson » avec



Ie seigle, mais leur origine (BOURGEOIS et al., 1978) laisse
supposer qu’elle est mauvaise.

3 - Les 2 autres especes parentes, T. turgidum et Ae.
ventricosa, sont assez proches du bl6 tendre puisqu’elles
ont en commun avec lui soit les genomes A et B, soit le
genome D. Des transferts par recombinaison g6n6tique clas-
sique ont très bien pu se produire et permettre ainsi la mise
en place d’une combinaison g6notypique favorable au croi-
sement du ble avec le seigle.

a - Chez T. turgidum ssp. carthlicum, KROLOW (1970)
a signal6 des pourcentages de nouaison non-négligeables
dans les croisements avec Ie seigle (17,31 à 36,67 p. 100 selon
la lignée utilis6e). Dans ce type de croisement, les grains
obtenus ont généralement un albumen deficient et, en

consequence, les taux de germination sont plus faibles, con-
trairement ce qui se passe avec « Roazon ».

b &mdash; De 1’espece sauvage Ae. ventricosa, « Roazon » a
conserve Ie cytoplasme, mais nous n’avons aucun indice
d’un effet cytoplasmique sur I’aptitude au croisement. L’uti-
lisation de lign6es alloplasmiques isogéniques de « Roazon »
pourra nous permettre de déceler un tel effet. A notre con-
naissance, aucune analyse de ce genre n’a encore été faite.

c - Les recombinaisons g6n6tiques peuvent avoir per-
mis le transfert de genes d’aptitude au croisement d’Ae. ven-
tricosa A Roazon ». Ces recombinaisons devraient plu-
tot concerner des genes situ6s sur les chromosomes du
genome D present la fois chez le bl6 tendre et chez 1’Ae-
gilops. De tels transferts ont 6t6 observes par DELIBES et

al. (1977), JAHIER et al. (1978). Ae. ventricosa (genomes
D Mv) a 6t6 croise avec Ie seigle par CHOMSAI & JONES qui
ont également obtenu I’amphiploide (non publi6). Celui-ci
a 6t6 6tudi6 et utilise en croisement avec Ie bl6 tendre par
Dosaa, & JAHIER (1981). II n’est donc pas exclu que des

genes efficaces autres que Krl ou Kr2 et situ6s sur le

genome D aient 6t6 ainsi transf6r6s. Un argument en faveur
de cette hypothèse est apporté par Ie croisement Ae. squar-
rosa (genome D) x S. cereale, qui produit également des
taux de nouaison 6lev6s (MARAIS & de PIENAAR, 1977 ;

CAUDERON et al., non-publi6) m8me s’il y a ensuite d6g6-
n6rescence pr6coce de 1’albumen ; par ailleurs, MARAIS &
de PIENAAR (1977) ont cr66 une s6rie d’amphiploides entre
des blés t6trapldides et Ae. squarrosa : ils constatent que
ces amphipldides se croisent plus facilement avec le seigle
que leurs 2 parents, par suite d’un taux de germination plus
6lev6 des grains hybrides. La bonne germination que nous
observons chez les grains hybrides « Roazon » x « Pet-
kus » pourrait donc r6sulter d’une heureuse combinaison
g6nique entre AB et D.
En conclusion, la facilite de croisement de « Roazon »

avec Ie seigle peut être li6e au système Kr et, dans ce cas,
elle vient probablement de T. turgidum ssp. carthlicum ;
elle pourrait etre due d’autres facteurs h6rit6s d’Ae. ven-
tricosa et lies au genome D ou peut-être au cytoplasme.

L’utilisation de « Roazon » comme parent de triticale

peut presenter 2 sortes d’avantages. D’abord, « Roazon »
apporte coup sur des caractéristiques d’adaptation a la
culture intensive et un bon niveau de r6sistance A divers

parasites ; il est par ailleurs possible qu’il possède des 6qui-
libres g6niques et cytoplasmiques différents de ceux dont
on dispose actuellement et qui r6sulteraient de son origine
complexe. 11 serait d’ailleurs 6galement intéressant d’6tu-
dier son comportement en croisement avec des especes tel-
les que Hordeum vulgare L. emend. Lam., H. bulbosum
L. (et peut-etre aussi H. chilense Roem et Schult.) ; en effet,
I’aptitude au croisement du blé tendre avec ces espèces sem-
ble bien contr8l6e par le meme système génétique (Fnl.tc et
al., 1981 ; FEDAK et al., 1982 ; MARTIN & CHAPMAN,
1977).
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