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Les a,toufs des blés btybrôdes
da,ns la, _fthùère qrua,lité
Par G. BRANLARD*, A. GERVAIS**

ous proposons aujourd'hui
un premier article sur les
blés hybrides.
Sans doute faut-il encore
rester prudent en matière
d'amélioration qualitative.

Sans doute aussi est-ce l'augmenta-
tion du rendement à I'hectare qui
s'avèrera déterminante (elle peut
atteindre et dépasser 15 % !).
Ce qui peut retenir I'attention, c'est
que l'hybridation par la méthode de
stérilisation des organes mâles ne fait
appel d'aucune façon à I'usage d'or-
ganismes génétiquement modifiés.
(Rappelons que nous avons publié
trois articles sur la transgénèse dans le
n"106 de la revue).

CI.WILLM

Introduction

Avec 35.000 hectares de blé hybride
semés à l'automne 97 en France. ce
sont 350.000 tonnes de grains de
consommation qui vont être mis sur Ie
marché à la récolte 1998.
Ces chiffres indiquent sans équivoque
que les variétés hybrides mises au
point par les sélectionneurs sont lar-
gement adoptées par les collecteurs et
les agriculteurs qui voient en elles un
moyen de faire progresser leur
revenu. Ces derniers savent tirer parti
de la productivité régulière des
hybrides mais aussi de la qualité et de
la rusticité de cette génétique inno-
vante.
Les hybrides apportent, depuis des
décennies, un progrès constant à la
sélection des principales espèces culti-
vées. Seules les difficultés de mise au
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point d'un processus de production
industrielle des semences étaient un
obstacle à la vulgarisation de ce pro-
grès pour I'espèce blé. Mais depuis
quelques années, cet obstacle est levé
et les,,sélectionneurs inscrivent des
variétés aux caractéristiques de plus
en plus prometteuses. En particulier
certains programmes prennent en
compte systématiquement les besoins
exprimés par les transformateurs et
débouchent sur des produits perfor-
mants qui méritent une attention
toute particulière.
Dans ce qui suit, les caractéristiques
technologiques originales des blés
hybrides sont présentées. Elles
concernent à la fois la nature des pro-
téines, la dureté ainsi que les proprié-
tés rhéologiques et mettent en pers-
pective les avantages qui font que les
hybrides sont sans aucun doute une
opportunité pour toute la filière.

1 - Originalité des blés bybrides

La distinction entre la variété clas-
sique dite lignée pure et celle dite
hybride se situe au niveau de l'origine
génétique de ces deux types de blé.
Rappelons que la variété lignée pure,
telle Soissons, Thésée, Tiémie, Camp
Remy, etc. est issue d'une sélection au
sein d'une descendance. Huit à dix
générations d'autofécondation (ou
l'emploi de la technique d'haplodi-
ploïdisation) ont conféré aux indivi-
dus retenus, le caractère homozygote
pour la plupart des gènes qui gouver-
nent le développement, les caractéris-
tiques agro-physiologiques, la mor-
phologie de la plante ainsi que la com-
position des grains et leur valeur tech-
nologique. De sorte que tous les
grains de la lignée pure sont, de par
leur composition génétique, iden-
tiques entre eux et donneront une

descendance également identique à
eux-mêmes.
La variété hybride AxB résulte d'un
croisement entre deux lignées pures A
et B. L'application d'un agent chi-
mique d'hybridation, au stade her-
bacé de la plante A, a pour consé-
quence de stéri l iser ses étamines.
Cette plante A, originellement herma-
phrodite est rendue ainsi femelle et
peut être pollinisée par la variété B.
Les grains récoltés sur la plante A
sont donc hybrides F1. Ces grains F1
de la variété AxB sont essentielle-
ment identiques entre eux et donne-
ront, dans le champ, des plantes égale-
ment génétiquement et morphologi-
quement identiques entre elles. Ce
principe de construction d'un hybride
est universel et est utilisé depuis des
décennies pour de nombreuses
espèces végétales. La découverte
récente d'une méthode efficace de
stérilisation des organes mâles rend
possible l'application de ce principe
sur le blé. Il est important de souli-
gner, pour éviter toute confusion, que
la méthode en question ne fait en
aucun cas appel à l'usage d'orga-
nismes génétiquement modifiés qui
n'existent pas à ce jour chez le blé.

Selon la composition parentale
(variétés A et B retenues) de la for-
mule hybride A x B, on obtient des
hybrides F1 aux performances agro-
nomiques et technologiques diffé-
rentes. Constatons tout d'abord que
Ies grains F1 présentent bien les
caractères apportés par chacun des
deux parents. Ainsi en est-il des pro-
téines de réserve des grains F1 qui
rassemblent les protéines codées par
les gènes de la mère et par ceux du
père (figure 1). Par exemple, les sous
unités des gluténines de haut poids
moléculaire (SG HPM) des parents
de l'hybride Hyno-Précia sont les sui-
vantes :
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Locus

Glu-41

Glu-B1

Glu-D1

Glu-41

Glu-B1

Glu-D1

SG HPM du

Parent femelle

2*
6-8
2-\2

SG HPM du

Parent mâle

abs.

t-9
2-12

SG HPM de

l'hybride F1

2*

6-8 &7-9

2-72

(voir Figure 1)

10 11 12 13 14 15

On constate (voir Figure 1) que tous
les grains F1 d'un même hybride sont
identiques mais qu'ils peuvent se dis-

tinguer entre hybrides différents.
Rappelons que l'électrophorèse des
gluténines est employée par le

GEVES pour distinguer les hybrides

entre eux et bien évidemment pour

apprécier I'homogénéité d'un hybride
F1 (cas où les plantes femelles sont
partiellement stérilisées ou lorsqu'un
grain de pollen différent du père a

fécondé la fleur).

Les grains récoltés par l'agriculteur
sur les plantes hybrides F1 sont de la
génération F2. I ls expriment les
recombinaisons génétiques entre les
gènes portés par les deux parents à
l'origine de I'hybride. Un exemple en

est donné à la figure 2 pour les gluté-

nines de grains F2 récoltés sur les
plantes F1 de l'hybride Hyno-Valéa.
Ce sont les grains F2 qui sont utilisés
dans la transformation (alimentations

animale et humaine, boulangerie, bis-

cuiterie, etc.). Les grains F2 ne sont
pas semés par l'agriculteur car ils

expriment généralement une forte
hétérogénéité des caractères. Mais

surtout l'hétérosis (avantage de l'hy-
bride par rapport aux lignées pures
parentales) disparaît généralement

dès la génération F2
L'hyhr ide Fl  peut apporter une supé-
riorité de rendement en grain qui

constitue un avantage souvent décisif
pour sa culture. Examinons dans ce
qui suit les caractéristiques technolo-
giques importantes des hybrides. Bien
évidemment, comme pour la variéié

classique, la teneur en protéines, la

dureté, les caractéristiques rhéolo-
giques sont parmi les composantes
déterminantes dans la valeur d'utilisa-
tion des hybrides.

2 - La teneur en Protéines
d.es blés lcybrides

Les blés hybrides ont été étudiés
depuis plus de deux décennies, et I'on

sait qu'ils peuvent exprimer un hété-
rosis pour le rendemenl en grain pou-

vant dépasser, dans certains cas, plus

de 15% de la valeur des parents. De

cette supériorité réside I ' intérêt

*****#
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Figure 1 : Divercité des sous unités glurënines de haut et faible poids moléculaire (SG HPM et

SG FPM) de plusieurs hybrides er de leurs parents I et d .

7,2 : mère de Domino; 3,4, 5 : Domino F7;6 : père de Domino;7 : mère d'Hyno-Rista;

8 : Hyno-Rista F1;9 : père d'Hyno'Rista; 10 : mère d'Hyno-Précia; 11 : Hy,no-Précia FL;

12 : père d'Hyno-Précia; 13 : Cockpit FI ; 14 : Cabestan Fl ; 15 : Hyno-Valéa Fl
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Figure 2 : Diversité des sous unités gluténines de haut etfaible poids moléculaire (SG HPM et
SG FPM) de plusieurs grains Fl et F2 dlHyno-Valéa .
7,2,3, 74, 15 : Hyno-Valéa Fl ;4-13 : grains F2 d'Hyno-Valéa.

Recherche - D6uefoppement

10 11 12 13 14 1556

majeur des hybrides mais ce n'est pas
là le seul atout.

Tout d'abord, rappelons que le blé
comme la plupart des céréales remo-
bilise l'azote contenu dans son appa-
reil végétatif si, pendant la période de
remplissage du grain, I 'absorption
racinaire de l'azote est insuffisante
pour satisfaire la demande (Simpson
et al,1983). Ainsi, une grande partie
de I'azote contenu dans l'appareil
végétatif aérien est remobilisée et
rentre dans la formation des protéines
du grain. Par contre, I'amidon du grain
n'est pas apporté par les réserves de Ia
plante, mais provient de la photosyn-
thèse post-floraison.

Les études conduites dans divers pays
sur les blés hybrides aboutissent à des
conclusions parfois contradictoires, et
qu'il convient de prendre avec pré-
caution pour tenter de comprendre
les mécanismes mis en jeu. D'une
manière générale, I'hybride présente
une biomasse végétative supérieure
aux lignées parentales. Il s'ensuit une
plus grande vitesse de remplissage du
grain chez l'hybride et par consé-
quent, s'il n'existe pas de conditions
limitantes, un hétérosis pour le poids
du grain et le rendement est observé
(Oury et al7993,1995). Selon l'origine
génétique des parents, les conditions

propriétés rhéologiques (augmenta-
tion de la ténacité et diminution de
I'extensibilité lorsque 1a proportion
d'amidon endommagé croît), son
comportement dans les transforma-
tions (panification, biscuiterie) sont
influencés par la dureté de I'albumen.
Il existe une large variabilité de
dureté au sein des blés français
(Branlard et a|1997). Le gène majeur
codant pour la dureté des blés est
situé sur le bras court du chromosome
5D et possède deux formes alléliques :
ha albumen dtn et Hs albumen soft. Il
existe aussi d'autres gènes dont plu-
sieurs restent à préciser et dont les
effets sont faibles sur les variations de
dureté. Selon la classe de dureté des
lignées parentales, on peut obtenir
essentiellement trois types de grains
F2 récoltés sur les plantes hybrides
F1.

l. Les deux parents sont des blés dits
"soft"; alors la descendance hybride
est soft. Ce type de blé hybride pourra
avantageusement être utilisé en bis-
cuiterie, en amidonnerie, en alimenta-
tion animale.

2. Les deux parents sont des blés dits
"hard", les grains F2 de l'hybride
sont tous hard. Ce type de blé hybride
pourra être utilisé soit en panification
si par ailleurs son gluten est de bonne
qualité, soit encore à I'exportation
(panification anglo-saxonne)

3. Les deux parents sont de dureté dif-

férente, l'un soft et I'autre hard. Dans
ce cas, les lois de la génétique mende-
lienne nous permettent de prédire
que 25Y" des grains F2 sont soft
(Ha/Ha), 25"Â sont de type hard
(ha/ht\ et les 50% restants sont de
dureté intermédiaire (Ha/ha). Ce type
de blé hybride aura des grains cou-
vrant une large plage de la gamme de
dureté (depuis la classe soft jusqu'à la
classe hard). Ce résultat est original et
ne peut être obtenu par aucune
variété classique de blé. Ce type de
blé hybride va donc posséder une plus
grande souplesse d'adaptation aux
procédés de transformation (panifica-
tion notamment) puisqu'au cours de
la mouture, il ne devrait occasionner
ni trop, ni trop peu d'amidon endom-
magé. Son comportement devrait

agroclimatiques notamment lors de
I'accumulation des substances dans le
grain, la quantité d'amidon chez I'hy-
bride peut ne pas être supérieure à
celle des lignées parentes (Perenzin et
al1992, Schmid et a|7994). Mais i l a
été constaté que la durée d'accumula-
tion de l'azote dans le grain était chez
I'hybride plus importante que chez les
lignées parentales. En conséquence, la
quantité de protéines dans les grains
hybrides est souvent supérieure à
celle des lignées pures. Cependant, la
teneur en protéines dans le grain n'est
généralement pas différente de la
moyenne des parents, en raison
notamment de I'hétérosis observé sur
le poids du grain (davantage d'ami-
don). Il en résulte que les hybrides
expriment souvent un hétérosis pour
le rendement en grain et en protéines
à I'hectare.

3 - La dureté des grains

bybrides

La dureté du grain est un caractère
largement influencé par la variété.
Elle a des conséquences aujourd'hui
bien connues sur le rendement en
mouture, la granulométrie des farines,
la proportion d'amidon endommagé.
De plus, I'hydratation de la pâte, ses
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téristiques rhéologiques de I'alvéo-
graphe sont connues pour chacun de
ces trois locus. Les sous unités des glu-
ténines de faible poids moléculaire
(SG FPM) ainsi que les oméga glia-
dines ont aussi une diversité géné-

tique assez bien révélée par électro-
phorèse, mais leur effet est moindre
que celui des SG HPM. Signalons que
dans le cas du blé dur. les effets
majeurs sont dus aux SG FPM généti-
quement liées aux allèles des oméga
gliadines de type 42 ou 45 (Autran et
al 1987).

Pour une variéIé classique de blé
tendre, les gènes présents à chacun de
ces locus sont à l'état homozygote.
Ainsi au locus Glu-D1, si la variété
porte l'allèle Glu-D1d codant pour les
sous unités 5-10, tous les grains de
cette variété quels que soient le lieu et
I 'année de récolte possèdent ces
SG HPM 5-10. Une autre variété

pourra porter à ce locus l'allèle codant
pour les SG HPM 2- 12 (cas de
Thésée) ot 3-12 (cas de Tiémie) ou
encore I'allèle des SG }fP}lI 4-I2
(Viking).

Dans le cas des blés hybrides, la situa-
tion est différente. Examinons celle du
blé hybride formé à partir de deux
variétés parentes distinctes par le
Iocus Glu-D1 :la variété mère appor-
tant par exemple I'allèle Glu-DLd
(SG HPM 5-10) et le père I'allèle Glu-
DIa (SG }JPld 2-12). Les grains
hybrides F1 récoltés sur la plante
femelle sont tous identiques et de
composition 5-1012-12 en SG HPM.
En effet, ces grains sont tous hétéro-
zygotes pour le locus Glu-D1 car for-
més de l'allèle apporté par la mère et
par celui du père. Ces grains vont don-
ner des plantes hybrides F1 qui à leur
tour porteront les grains de la généra-
tion F2. Les divisions méiotiques au
niveau de la plante F1 donneront
deux types de gamètes femelles pour
ce locus : l'un portant I'allèle Glu-DLd
et l'autre l'allèle GIU-DIa.

Les gamètes mâles (issus aussi d'une
division méiotique) porteront égale-
ment l'un ou I'autre de ces allèles
(voir figure 3). Les grains F2 formés
de I'union des gamètes mâles et
femelles possèderont :
les SG IIPM 5-10 pour25"/" des grains ;

SG FIPM 2-I2 potr 25"/" des grains ;
SG HPM 5-10 et 2-I2pour 50"/"
des grains.

Les protéines de réserve sont dans I'al-
bumen qui est triploïde, c'est-à-dire
issu de la fusion de deux noyaux
femelles et d'un noyau mâle. Aussi, ces
trois classes ci-dessus se répartissent en
quatre en tenant compte de la triploï-
die de l'albumen (voir figure 3).

Cet exemple de génétique classique
s'applique bien évidemment à chacun
des locus codant pour les protéines de
réserve. Ainsi à la figure 2, sont pré-
sentés les diagrammes des SG HPM
et SG FPM des grains F2 (récoltés sur
l'hybride F1) d'Hyno-Valéa. Ce sont
ces grains qui sont utilisés dans Ia
transformation (boulangerie, pâtisse-
rie, biscuiterie, etc.) Examinons rapi-
dement quelles sont les conséquences

Parent femel le:
SG HPM 2-I2

g8

de

-C=+

-l=+

---El<-

-r'4-

---..r--

Figure 3 : Distribution dans les grains F2 des allèles d'un caractère monogénique
(locus Glu-Dl). La variété mère appofie l'allèle Ghr-DLa (codant pour les SG HPM 2-12)

et le père I'allèle G\lDld (SG HPM 5-70). Noter aussi les différences de dosage

des SG HPM associées à la tiploïdie de I'albumen.

--f--

approcher, pour une mouture conven-
tionnelle, celui d'un blé dit "médium
soft - médium hard" mais avec une
plus grande répartition dans les
classes de granulométrie.

4 - Les caractffi.sti.ques

rbéologôques d.es blés bybrùd.es

Il serait trop long d'exposer ici les
bases biochimiques et génétiques des
protéines de réserve du grain impli-
quées dans les caractéristiques rhéo-
logiques d'un blé. Un bref aperçu est
donné dans cette revue (Branlard
1998). Toutefois, pour éclairer notre
propos, rappelons que les SG HPM
codées par les locus Glu-41, Glu-B1
et Glu-D1 jouent un rôle majeur dans
les différences des propriétés rhéolo-
giques des blés tendres. La diversité
des allèles et leurs effets sur les carac-
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Figure 4 : Influence du taux de protéines sur la note ile panification d'Hyno-Valéa. Synthèse à
partir de 34 échantillons répartis sur toute la France (campagnes 95/96 et 96/97).

de cette structure génétique et pro-
téique.

Remarquons tout d'abord que cette
hétérogénéité n'existe que si les
parents portent des allèles (des pro-
téines) différents. Cette situation ne se
trouve pas chez Hyno-Rista dont les
deux parents possèdent les mômes
SG HPM favorables à Ia qualité
(figure 1). Un cas semblable se trouve
chez Domino dont les parents possè-
dent les mêmes SG HPM défavo-
rables à la qualité. Si les parents ne
sont pas différents pour un locus
donné, tous les grains F2 porteront ce
même locus homozygote et à l'état de
trois doses (triploïde) dans I'albumen
comme dans le cas d'une variété clas-
sique. Mais pour de nombreuses
transformations, les différences géné-
tiques (et donc protéiniques) vont
vraisemblablement se révéler avanta-
geuses et justifier I'intérêt de la forme
hybride. En effet, en raison des liai-
sons statistiques entre les principaux
allèles et les critères de I'alvéographe,
on peut créer des hybrides possédant
des protéines ayant un effet complé-
mentaire. Exemples : pour le locus
Glu-81, les SG HPM 7-8 associées à
l'extensibilité et les SG HPM 7-9 asso-
ciées à la ténacité;pour le locus Glu-
D1 les SG HPM 5-10 associées à la
force et la ténacité et les SG HPM 2-

100

12 plus favorables à I'extensibilité.
Cette complémentarité peut aussi être
enrichie en intégrant des sous unités
gluténines de faible poids molécu-
laires différentes etlou des omésa
gliadines. 

_

De cette diversité génétique résulte,
dans les grains F2, un polymorphisme
protéinique et enzymatique qui per-
mettra de mieux répondre aux aléas
des procédés de transformation, com-
parativement à la variété pure.

D'une manière générale,il n'a pas été
observé d'hétérosis pour les caracté-
ristiques technologiques (Mc Neal et
ql 7968, Matuz et al 1992, Oury et al
1994). La valeur technologique de
I'hybride s'approche assez imparfaite-
ment de la moyenne des valeurs
parentales. Les caractéristiques tech-
nologiques d'un hybride ne sont pas
non plus celles qu'on obtiendrait d'un
mélange 50%150% des grains de cha-
cun des deux parents (Lanning et a/
1992). En fait, notamment en raison
d'une accumulation plus importante
de protéines dans le grain, sans doute
aussi associée à une plus grande pro-
portion des fractions agrégées par
rapport aux autres protéines de
réserve (El Haddad et a|1996),en rai-
son notamment de la complémenta-
rité des gènes, la valeur technologique

de l'hybride a tendance à se rappro-
cher du meilleur des deux parents.

La complémentarité des effets des
gènes, si elle se vérifie au niveau des
protéines de réserve, existe aussi dans
de nombreux systèmes enzymatiques
(différentes isoenzymes) qui partici-
pent au développement de l'hybride
et à l'élaboration de son rendement.
Cette hétérogénéité protéique est
vraisemblablement une des causes
explicatives de I'aptitude des hybrides
F1 à mieux valoriser les cultures avec
de faibles niveaux d'intrans et au total
à présenter une régularité de produc-
tion supérieure à celle des parents.
Selon la composition parentale, cer-
tains hybrides exprimeront cette régu-
larité jusque dans leur valeur techno-
logique (voir figure 4).

5 - Conch.tsùon

Beaucoup de recherches sont à déve-
lopper tant pour connaître les causes
de I'hétérosis et pour prédire les com-
binaisons parentales les plus appro-
priées donnant un hybride apte à une
transformation donnée que pour
comprendre la relative stabilité de
qualité de ces blés. Le blé hybride
apparaît comme un mélange de grains
que n'aurai t  pas à réal iser un meunier.
mais nous savons qu'il est différent
d'un simple mélange. Il offre, en plus
d'une souplesse de réponse aux aléas
agro-climatiques, des caractéristiques
de qualités qui semblent très promet-
teuses.
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