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RÉSUMÉ Dans la descendance par autofécondation d’une plante d’un écotype de fétuque élevée du Sud-Ouest de la
France ont été découvertes quelques plantes dont les organes sont extrêmement fragiles. Nous avons appelé ce
caractère « organes cassants ». Il semble déterminé par 3 gènes indépendants dont tous les allèles sont à l’état
homozygote récessif. Les plantes présentant un tel caractère ont des teneurs faibles en cellulose et A.D.F. (Acid
Detergent Fiber) ; un seul allèle dominant suffit à entraîner des teneurs normales en ces éléments. Ces plantes
peuvent présenter un intérêt agronomique pour l’amélioration de la qualité des fourrages, elles peuvent aussi
être utiles pour des études de la synthèse de la cellulose.

Mots clés additionnels : Qualité, cellulose, fibres, déterminisme génétique.

SUMMARY Note on the character « brittle in tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.).

Within the offspring from the selfing of a single plant of an ecotype of tall fescue from South West France, a
few plants with very brittle organs were discovered. We have called this character : « brittle ». It seemed to be
caused by three independent genes, all with recessive homozygous alleles. Plants having this character had weak
cellulose and A.D.F. (Acid Detergent Fiber) contents. Only one dominant allele was sufficient to give normal
content of these elements. These plants could be of interest agronomically for improvement in forage quality
and could also be used to study cellulose synthesis.

Additional key words : Quality, cellulose, fibers, genetic determinism.

1. INTRODUCTION

La fétuque élevée (Festuca arundinacea Schreb.) est
une espèce allohexaploïde (2 n = 42). Des caractères
à déterminisme simple peuvent apparaître mais ils
sont rares. C’est le cas de déficients chlorophylliens
dont les fréquences d’apparition furent utilisées pour
mesurer des taux de pollinisation (NIQUEUX &

ARNAUD, 1967 ; NIQUEUX, 1977). Nous en avons

découvert un qui pourrait présenter un intérêt agro-
nomique ; ses manifestations phénotypiques nous

l’ont fait appeler caractère « organes cassants ».

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

Dans une lignée Il issue de l’autofécondation d’une
plante d’un écotype du Sud-Ouest de la France sont
apparues en 1978 quelques plantes présentant ce

caractère. Ces plantes ont un port prostré, les tiges en
particulier sont courbées vers le sol (fig. 1). Tous les
organes sont extrêmement fragiles, ils se brisent
comme du verre à la flexion. Ni la vigueur, ni la ferti-
lité ne semblent cependant affectées.

A. Etude du déterminisme génétique

Nous avons recherché le déterminisme génétique du
caractère en étudiant les disjonctions dans les familles
suivantes :
- Hybrides simples entre plantes à organes cas-

sants et plantes normales.
- Rétrocroisements par des plantes à organes cas-

sants.
- Descendances issues de l’autofécondation de

plantes normales soeurs de plantes à organes cassants
dans la lignée I1 d’origine.

Les hybrides simples et rétrocroisements ont été
obtenus par croisement de 2 plantes sous cache, sans
castration.



B. Etude des composants membranaires

Nous avons recherché quelles étaient les manifesta-
tions du caractère au niveau des composants membra-
naires. Nous avons dans ce but étudié les teneurs en

cellulose, A.D.F. (Acid Detergent Fiber ; cellulose +
lignine) et en lignine de plantes à organes cassants, de
plantes normales et de leurs hybrides.

Toutes ces études ont été effectuées sur des plantes
isolées. Les analyses chimiques ont été faites sur des
plantes récoltées en 1980 et 1981. Dans chaque famille
à analyser nous avons prélevé 20 plantes par répétition
avec lesquelles nous avons formé un échantillon
moyen ; il y avait 2 ou 3 répétitions sur le terrain. Les
clones parentaux des hybrides étaient formés de
10 éclats dont nous prélevions un échantillon moyen ;
on a fait 3 analyses par échantillon.

Les prélèvements ont été effectués à l’automne sur
des repousses végétatives âgées de 1 mois et demi. La
méthode d’analyse est celle décrite par VAN SOEST

(1967).

III. RÉSULTATS

A. Déterminisme génétique

Le caractère est entièrement récessif : une plante à
organes cassants ne donne, par autofécondation, que
des plantes à organes cassants et, par croisement avec
une plante normale n’appartenant pas à une famille
où apparaît le caractère, que des plantes normales.
Nous avons testé l’hypothèse selon laquelle le carac-

tère serait commandé par 3 gènes indépendants ; pour
cela nous avons utilisé le test Khi 2. Pour pouvoir

effectuer ce test, nous avons dû parfois regrouper les
effectifs de certaines familles prises au hasard afin
d’obtenir un nombre suffisant de plantes à organes
cassants.

Si l’hypothèse est exacte, les fréquences des plantes
à organes cassants que nous avons observées ne doi-
vent pas infirmer les fréquences théoriques attendues,
qui sont les suivantes dans le matériel étudié :

a) Fréquence 1/64 dans les descendances par auto-
fécondation de plantes hybrides entre plantes à orga-
nes cassants et plantes normales si celles-ci sont triples
homozygotes dominants. Les descendances ont été re-
groupées par 5. Les comptages, effectués sur 25 des-
cendances, n’infirment pas l’hypothèse (tabl. 1).



b) Fréquence nulle ou de 1/64 ou de 1/16 ou de
1/4 dans les descendances issues de l’autofécondation
de plantes soeurs de plantes à organes cassants si la

plante mère était triple hétérozygote.
21 descendances ont été étudiées : 9 n’ont donné

aucune plante à organes cassants ; 2 en ont donné res-
pectivement 1 sur 92 et 1 sur 61 ; quoique les effectifs
soient trop faibles pour tester une fréquence, nous
observons qu’ils sont proches de 1/64 pour les 2 des-
cendances ; dans 6 descendances, les fréquences obser-
vées sont en accord avec 1/16 (tabl. 2) ; pour les
4 dernières, si nous testons la fréquence 1/4, nous
constatons que les Khi 2 obtenus ne sont pas significa-
tifs pour 3 d’entre eux mais qu’ils dépassent légère-
ment le seuil à la probabilité 0,05 pour l’une d’elles ;
chez ces 4 descendances le nombre de plantes à orga-
nes cassants est toujours inférieur à 1/4 ; cela peut
expliquer que le Khi 2 sur l’ensemble des effectifs soit
significatif bien que la somme des Khi 2 partiels ne le
soit pas. Les fréquences observées n’infirment donc
pas, malgré tout, l’hypothèse d’une fréquence 1/4

(tabl. 2).

c) Fréquences 1/8 dans les descendances de rétro-
croisements entre plantes à organes cassants et plantes
hybrides. Pour 4 d’entre eux, les fréquences observées
sont en accord avec les fréquences théoriques et, pour
le 5e, la fréquence est de 1/4. Cela peut s’expliquer si
l’on admet que la plante mère hybride était double

hétérozygote à 2 loci et homozygote récessive au

3e locus (tabl. 3) ce qui implique que le parent non
cassant de l’hybride était hétérozygote ou homozygote
récessif à un des loci ; ce parent n’était pas issu d’une
famille où apparaît une plante cassante.
Nous avons testé, par le calcul des Khi 2, l’homogé-

néité quant à la fréquence des plantes à organes cas-
sants des familles que nous avons regroupées ; aucun
des Khi 2 n’est significatif.

Si la plante mère de la lignée Il est hétérozygote aux
3 loci, ses filles qui, dans leurs descendances par auto-
fécondation donnent des plantes à organes cassants
avec les fréquences respectives 0, 1/64, 1/16, 1/4, doi-
vent être présentes dans la lignée avec les fréquences
correspondantes 37/64, 8/64, 12/64 et 6/64. Les
résultats obtenus ne sont pas en désaccord avec cette

hypothèse (tabl. 4).
Ces différents résultats nous amènent à conclure

que le caractère « organes cassants » est très proba-
blement déterminé par 3 gènes indépendants dont tous
les allèles sont à l’état homozygote récessif.

B. Richesse en composants membranaires

Les plantes à organes cassants ont des teneurs en
cellulose et A.D.F. très inférieures à celles des plantes
normales, les hybrides ont des teneurs normales, non



différentes de celles du parent non cassant (tabl. 5).
La teneur en lignine ne semble pas affectée ; le dosage
de cet élément est toutefois imprécis et les teneurs

moyennes sont faibles.
Les études des descendances par autofécondation de

plantes normales, soeurs de plantes à organes cassants,
ont permis de déterminer les génotypes probables de
ces plantes ; elles ont été regroupées selon leur

génotype supposé puis analysées. Les résultats mon-
trent qu’il n’existe pas de différences entre groupes
(tabl. 6).
Nous avons observé que les plantes à organes cas-

sants n’ont pas de spicules siliceuses le long des arêtes
des feuilles, contrairement aux plantes normales. Il est
possible que leur teneur en silice soit faible, nous

ferons prochainement effectuer des analyses.

IV. DISCUSSION ET CONCLUSION

Les résultats tendent à prouver que 3 gènes dont
tous les allèles sont à l’état homozygote récessif pro-
voquent une baisse des teneurs en cellulose et A.D.F.
qui entraîne une grande fragilité des organes ; la

répartition de ces éléments est peut-être modifiée.
Nous ne pouvons faire aucune hypothèse sur le

mode d’action de ces gènes.
D’un point de vue agronomique, des végétaux à fai-

ble teneur en composants membranaires pourraient
probablement être mieux consommés et plus digestes ;
mais une variété dont toutes les plantes auraient des
organes cassants serait très difficile à multiplier et à

exploiter ; par contre, il est possible qu’un certain

pourcentage de telles plantes dans un gazon améliore
sa qualité. Cela peut être obtenu avec une variété dont
les clones de départ sont des hybrides simples avec des
plantes à organes cassants ou des descendances de

rétrocroisements ; nous multiplions une telle variété et
l’expérimenterons prochainement.

Enfin, la récessivité du caractère peut permettre de
l’utiliser en sélection comme caractère marqueur.
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