TRITICALE:

du milieu
contr616
milieu

au
nature1

par Bob Stanley

I faut ktre Norman Borlaug et titulaire
pr,x Nobel
pour raconter
avec
autant de simplicite
comment j I’aube,
apes une chaude nuit d’kte mexicaine,
la nature, cette f& capricieuse,
a joue de
sa baguette magique pour darner le pion
aux scientifiques
les plus chewann&:
“Tandis que les savants dormaient,
un
grain de pollen awntureux,
vagabond et
fantaisiste,
porteur d’une pr&cieuse et
puissante charge gknktique se glissa hors
du champ semencier
a la faveur de la
nuit et se iaissa porter par le vent de
l’autre c&b du chemin pour aller fertiliser un triste plant de triticale,
trap
grand, deg&nkre et sterile mais tokant.”
Ce recit vulgaris& ne traduit cependant
pas toute I’importance
de cet k&vzment
qui constitue
en soi la phase la plus
marquante
de toute
I’histoire
de la
recherche sur le triticale. Les rkultats de
cette union “ill~gitime”
ne se manifest&
rent que deux gen&rations
plus tard
quad
les scientifiques
remarq&rent
dans leurs champs
de triticale
des
planks
extraordinairement
prometteuses, dot&s
de plusieu?s cara&ristiques que des dkennies
de recherches
intensives n’avaient pu provoquer.
“II semble que c’est IB la faGon de la
nature de rappeler
I’homme B plus de
modestie”
commente
Borlaug non sans
quelque mklancolie.
Malgre cette coincidence,
le triticale
n’en reste pas mains le fruit de travaw
scientifiques
remarquables.
C’est
la
premi&re c&&&
vraiment
“c&e
par
i’homme”.
Croisement
de bl& et de
seigle, il r&unit le rendement kleve et la
qualit& nutritive
de l’un avec la souplesse et la vigueur
de I’autre;
non
seulement
~a, tout indique
que cei
hybride
pourra
bient&
surpasses
les
qualites
de ces deux c&&ales.
Afin
d’apprkier
le sens de cet accident
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survenu au Mexique et de comprendre
la
lente evolution
du triticale (dent le nom
est form& des deux noms g&v?riques du
ble et du seigle, Triticum et Secale) il est
nkessaire
de remonfer
cent an5 en
arrike
en Ecosse.
IYes\ 18, en effet, qu’a ete effectlIe le
premier croisement
connu de bl& et de
seigle,
par le botaniste
A. Stephen
Wilson
qui rappoltait
dans son communique
a la Soci&tP de botanique
d’Edinbourgh
que, bien que cette plante
passed% quelques-unes
des caract&ristiques de se5 deun “parents”,
elk &it
malheureusement
st&rile. Ce n’est qu’en
1888 qu’un allemand du nom de Rimpau reussissait le premier croisement
de
triticale
fenile.
Malheureusement,
la
plante Ptait rabougrie et peu fertile et ne
suscita pendant presque 50 an5 qu’une
curIosite mitigke.
L’Pre du triticale
ne commen~a
vraiment qu’en 1937, lorsqu’un scientifique
francais, Pierre Civaudron,
mit au point
une technique pour doubler les chromosornes du triticale st&le. La dkouverte
de Civaudron,
qui consistait B kiter
les
plants
hybrides
avec des alcaloides
appel&
colchicines,
devait
inaugurer
cette nouvelle
c&&le
dont la production massive devenait enfin possible.
II ne restait plus qu’a s’attaquer
au
processus
de s&ction
de vari&&
amblior&s
de triticale,
un processus
minutieux
qui, dans le cas du bl& par
exemple,
a exige de 20.000 B 30.000
ans! Or, le triticale n’est pas une piante
simple:
comme
la plupart des autres
c&Gales,
il est dote d’une
capacite
presqu’infinie
de variations.
A la mani+re des meilleurs dPtectives, les s&ctionneurs
doivent faire appel a la science, Q leur intuition
et m&me 2 la
chance pour obtenir enfin une variktk
dot& de toes
et des sales caract&is-

tiques requises.
Une grande
partie
des premiers
travaux sur le triticale a &te effectu&
d&s
1954 B I’universit&
du Manitoba,
au
Canada, qui se ciasse ainsi parmi les
pionniers
de I’&
moderne en ce qui
‘onceme
I’ktude de cette c&&le.
En
rbunissant la premiere collection
compl+te de planks
primaires
de triticale
(premike
g&-n&ration) I’equipe a reussi B
mettre
au point
plusieurs
vari&%
nouvelles.
Ceci a don&
le point de
d&p& B un effort de recherche international sans p&x&dent
en we de permettre la commercialisation
du triticale.
En 1963, un programme de coop&ration
Ptait mis sur pied entre I’bquipe
du
Manitoba
et le Centre
international
d’amblioration
du mais et du ble (CIMMYT), au Mexique, oti Borlaug avait cr&
WE vari&& nouvelle de bib qui Iui avait
valu le prin Nobel.
Les chercheurs
ant d0 faire face B de
multiples probl$mes. Le triticale rksistait
g&kalement
bien B la rouille mais etait
vulnerable
B beaucoup
d’autres
maladies.
Du seigle, il wait herit& la
capacite
de s’adapter
B I’altitude,
au
froid, aux sols pauvres, sablonneux
ou
acides. Son rendement
n’avait toutefois
jamais pu atteindre la moitik de celui des
meilleures variPt& de bl&. Le grain etait
sowent
ride, malforme
et le soleil
mexicain
donnait ;1 la plank une taille
excessive qui la faisait sowent retomber.
En 1967, la nature vint au secours de
la science en iavorisant
le croizment
d’une vari&
naine de ble mexicain avec
une vari+
de triticale
connue
sous
I’appellation
X308, qui devait dormer
naissance B une nouvelle
espke:
I’Armadillo.
Les experts ne tad&rent
pas e
exploiter
les resultats de cet heureux
incident et les nouvelles vari&&
s’av&+rent, tant par leurs rendements beaucoup

plus PlevPs que par la taille
plus
raisonnable de leur tige et leur meilleure
q&lit& nutritive,
sup&ares
& bien des
points de we aux premi&es vari&&
de
triticale.
La presentation
du grain wait
& epur& de ses d&fats et les nowelles
variPtPs se trouvaient
dGbarrass&s
de
I’ergot, ce champignon
v&+neux
qui
affectait auparavant plusieurs vari&s.
Le Dr Edward
Lx&r,
directeur
de
I’Pquipe de recherches du Manitoba,
est
aujourd’hui
en mesure d’affirmer que sur
ie plan scientifique,
les principaux
obstacles ant et6 surmont&.
Ceci ne signifie
pas que les travaux sent termin&,
loin de
1% II est toujours
possible d’am&liorer
une plante, declare
le Dr Larter qui
prbdit que d’ici
cinq ans, plusieurs
nouveiles vari&& actuellement
B I’&ude
surpasseront
toutes
les vari@s
de
triticale existantes.
Le doyen de la Facultb d’agriculture
de I’universitb
du Manitoba,
le Dr
Leonard
Shebeski,
partage
cet optimisme;
il souiigne qu’en 1973, leurs
meilleures variPtPs de triticale donnaient
de@ un rendement jusqu’a 70 pour cent
superieur B celui des meilleures vari&&
de ble. D’ap&
Iui, le triticale
pourrait
@tre d’ici
une douzaine
d’ann&s
le
principal
concurrent
du bl& sur le
march4 mondial.
A Mexico,
le Dr Frank Zillinsky
du
CIMMYT consid&e
que le plus important
maintenant
est de d&elopper
les vari&t&s les plus robustes et celies dont les
rendements
scmt les plus &v&
afin
d’assurer
des vivre5 aux populations
affam&s
du globe
et de proceder
immediatement
B la culture
de cette
c&&+z dans les champs des fermiers des
pays en voie de d&eloppement.
“II faut
refermer I’&arl entre le scientifique
et le
fermier, dit-il. Les grands exposes scientifiques
ne veulent
rien dire, ce qui
compte,
c’est la production
alimentaire.”
Cependant,
la concr&isation
de la
vision de Zillinsky
exige la d&couverte
de mecanismes pour compenser ie manque d’bvolution
naturelle du triticale: sa
courte
vie ne Iui a pas don&
la
possibilitb
de d&lopper
la versatilite
que les autres c&~&s
ant mis des
milliers d’annees de culture 2 acquerir.
Alors qu’il pousse bien en milieu soigneusement
contrbl&,
ii s’adapte
difficilement
aux differen&
climate
et
latitudes. En 1969, le CIMMYT a mis sur
pied
un programme
international
d’exp&imentation
du triticale,
relanc&
dew
ant&s
plus tard par I’Agence
canadienne
de d&eloppement
international (ACDI) qui accorda
une aide de
3,25 millions de dollars pour le d&eloppement du triticale en tant que culture
c~r&ali&e pour les pays du Tiers monde.
L’administration
de ce programme
fut
confi&
au cRDl qui venait tout juste
d’hre fond&
En 1965, ie CIMMYT comptait
des
collaborateurs
dans 73 pays, 338 experiences &aient en tours et la demande de
graine
de triticale
etait
nettement

sup&ewe
B I’offre. Tous ces facteurs
contrib&rent
a I’&olution
rapide de
cette c&&de. En I’espace de cinq ans, les
chercheurs
disposaient
deja d’une tr&
vaste collection
de &nes et la capacite
d’adaptation
du triticale B des environnements aussi divers que les terres arides
du Moyen-Orient
ou les vall&s
de
I’Himalaya
wait et& remarquablement
am~lior&.
En collaboration
avec le CIMMYT et
I’universit& du Manitoba,
le CRDI subventionne actuellement
un r&au
intemational de recherche
dent les travaux
portent sur les divers aspects du triticale,
depuis
celui
de I’agronomie
et de
l’alimentation
jusqu’8 celui de son utilisation et de I’information.
Dans nulle autre region au monde, le
besoin
de I’intensification
de I’autonomie alimentaire
ne s’est fait sentir de
faGon plus urgente qu’en lnde et il serait
difiicile
de trouver meilleur terrain pour
I’exp&mentation
du triticale
que la
region de I’Himalaya
en lnde du nord oti
les conditions
agro-climatiques
sent entr@mement vari&s.
II y a des fumes
partout entre 600 et 3000 m&es d’altitude. Les precipitations
annuelles peuvent varier de quelques centim+tres
B3
metes mais elle se produisent
habituel-

lement B I’epoque de la mousson qui ne
correspond
pas B la saison des travaux
agricoles.
Les types de sols varient
k&ment,
ils son! soit acides
soit
alcalins.
Aussi n’est-il
pas surprenant
que les rendements
de cPr&les
telles
que le bl& et I’orge aient toujours et& tr&s
faibles dans les regions non irrigu&s
des
plaines et des collines, et que le triticale
seduise les agriculteurs
de la r&on
par
sa tol&rance e la Gcheresse,
sa vigueur
etdes rendements &v&
En 1974, le Conseil
de recherches
agricoles de I’lnde (ICAR) demanda I’aide
du CRDI pour l’extension
d’un modeste
programme
d’amblioration
du triticaie
au tours
duquel
il avait
deje et6
demontrk
que plusieurs
vari&&
de
triticale pouvaient avoir des rendements
sup&rieurs
2 celui du bl& dans des
conditions
identiques. Ce projet de trois
ans est aujourd’hui
bien amor& et vise
avant tout B am&xer
le niveau de vie
des petits fermiers qui repr&entent
I’essentiel
de la population
dans cette
region.
Plusieurs vari&&
de triticale de printemps
et d’hiver
sent actuellement
test&s dans diverses conditions
dans le
but de produire
des lign&s
B haut
rendement,
r&istantes
a la m&die
et
d’une qualit& nutritive sup&ieure B celle
des grains traditionnels
locaux.
II importe egalement
que les vari&&
de
triticale
qui poussent bien dans cette
region puissent concwrencer
les autres
cer&les
sur le march& et que la farine
d&iv&
de cette plante
permette
la
confection
du chap&i,
un pain sans
ievain qui constitue
la den&
de base
pourde nombreusesfamilles
indiennes.
C’est cependant en Ethiopie que l’on
observe plus nettement I’importance
du
triticale dans I’alimentation.
En outre de
travaillere
la mise au point, I’exp&imentation
et la s&ction
de nouvelles
vari&&
, les chercheurs de la Station de
recherches
Holetta
etudient
les possibilites d’employer
le triticale
dans la
cuisine locale. Ainsi le triticale
a et&
substitue
aux ingrbdients
traditionnels
entrant dans la confection
de produits
tels que I’enjera et le kemuse, sortes de
pain local, et a et4 mis ;, la disposition
des gens de la region de faGon B ce qu’ils
puissent I’essayereux-m@mes.
Les r&ultats
conjugu&
des tests en
laboratoire
et a domicile
sent tr&
encourageants.
Les gens
estiment
g&n&alement
que les nouveaux produits
sent meilleurs
que ceux auxquels
ils
&Gent habitues, fait t&s important dans
une region oh le bl& est une culture
margin&
et oh la malnutrition
est
cowante.
Les tt!moignages
recueillis aupres de families
qui avaient pris des
repas prepa&
B base de triticale
faisaient
&at d’une sensation
de rassasiement
plus longue que celle qui
suivait I’ingestion
d’un repas traditionnel.
Le projet est maintenant
dans sa
seconde phase et bien qu’il soit finance
par le CRDI, il est enti&rement
dirige par
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des autochtones..Tandis
que les cherchews continuent
a mettre au point de
nouvelles variG5
par le croisement des
vari&&
les mieux adapt&s
aux conditions 4cologiques
de I’Ethiopie et que la
formation de specialistes autochtones
et
le d&eloppement
de nouveaux produits
se poursuivent,
ce pays africain pourrait
bien devenir le premier pays en voie de
d&eloppement
B reconnaitre
le triticale
pour sa valeur commerciale.
Toutefois,
le WC&
du triticale sur le
plan commercial
dkpendra
dans “ne
large mesure
de sa rkistance
a”n
maladies,
notamment
a la rouille
qui
s’attaque a de nombreuses planks, dent
le blP. Afin de c&r de nouvelles vari&&
rkistantes
a cette m&die
et qui pourrant bPnGficier a” reseau de recherches
international
s”r le triticale,
le Kenya
offre “n site on ne peut plus id&al.
Comme le dkrit
en effet Joseph Hulse,
directeur de la Division des sciences de
I’agriculture,
de l’alimentation
et de la
nutrition
du CRDI, ce pays v&in
de
I’Ethiopie
“constitue
“n
veritable
laboratoire
nature
pour les recherches
s”r cette m&die
car il n’existe nulle part
ailleurs “ne telle vari&& de champignons
a rouille”.
Ainsi
a la Station
nationale
de
phytos&ction
de Njaro, dans les hautes
teves d” Kenya, les experts inoculent
directement
de5 spores de rouille a”n
plants de triticale. Les plants qui rkistent
le mieux & l’inoculation
sent ensuite
soumis 3 des tests afin de dkrminer
leur
rendement. Les m@mes essais sent effectubs SW les nowelles
vari&&
d” CIMMYT
et d” Manitoba.
Depuis 1974, seules 62
vari&s
5”r 1600 ant fait I’objet de tests
de rendement.
Des 161 vari&&
qui
avaient
et6 retenues aprk
les essais
pr~liminaires
de 1975-76,
17 seulement
ant don& d’encellents
rkultats et semnt
enpr&iment6es
la s&on prochaine pour
leur rendement.

Si les chercheurs parviennent
& mei~re
au point des vari&tPs resistantes
B la
rouille, la culture du triticale pourra @tre
&endue
plus facilement
B plusieurs,
autres parties du Kenya oti le bl6 est
actuellement
&abli. Elle pourrait mOme
&tre introduite
dans les regions de ha”&
altitude o” encore s”r des sols pauvres
oh le bl4 ne constitue
qu’une culture
marginale.
II est 2 noter egalement que
ces khantillons
des vari&&
les plus
tol&antes,
qui sent regroupes a” cwwT,
repr&sentent “n mat&riel supplementaire
prkieux
pour
la recherche
internationale sur le triticale.
Les efforts se poursuivent
B travers le
monde et presque tous les chercheurs
s’accordent
pour affirmer q”e ce n’est
maintenant
qu’une question
de temps
avant que le triticale
ne soit a”ssi
comm””
que les autres c&~&s
sur le
march4 mondial des grains. Mais, ce qui
est encore
plus important,
il faudrait
qu’il entre de faGon permanente dam la
confection
d” pain traditionnel
(chapatis
et enjera) dans les pays en d&eloppement de faGon B met% en valeur les
petite5 fermes et parall+lement,
B assurer
les prot&es
supplementaires
n&es~
sakes aux millions d’individus
qui souffrent de malnutrition
dans les regions
U&S.
Si le prksent expose ~0”s parait trap
optimiste,
rappeler-vow
les paroles d”
doyen
Shebeski,
au Manitoba,
qui
travaille s”r le triticale depuis plus de 20
ans. Au symposium
international
5”‘ le
triticale r&m Q Mexico il y a trois ans, il
d&&r&:
“D’ici
les quinre
prochaines
ann&5,
les rendements
du trificale
s’am&xront
plus rapidement q”e ceux
d” bl& qu’ils devraient
depasser de 50
pourcent environ.”
“Ce n’est pas 18 une affirmation
gratuite. II est certain q”e I’am~lioration
ph+omCvale
du triticale
observ&
ces
10 derni+res
am&s...
nous permet

d’extrapoler
sur les am6liorations
du
triticale
pendant
les 15 prochaines
annk;
elles depasseront
de loin les
r&ultats obtenus dans le passe, gr;lce ;1
des programme
Grgis,
B l’extension
rapide de la banque de &es,
B “ne
densite et 2 “ne fertilite
accrues des
grains, et sunout g&e
Q I’amGoration
de la coop&ation
mondiale.”
II convient
ici d’aiouter
une note
futuriste
B I’histoire
du friticale.
Les
principes
de biologie
no”5 enseignent
q”e les croisements
inter&&iq”es
tei
que celui du blP et du seigie produisent
g6n6ralement
des sujets aussi st&les
que la mule. La creation d’une variPt6 de
triticale fertile a pro&
que cette “loi de
la nature”
pouvait,
sinon tomber
en
d6su&ude,
du mains @tre contourn&
et
par le fait meme ouvrir de nouveaux
horizons aux phytologues.
Le CRCI subventionne
actuellement
au
Laboratoire
de recherches des Prairies B
Saskatoon,
Canada,
des essais
de
croisement
entre le sorgho et le mais
dent I’hybride
devrait combiner
la remarquable resistance e la sPcheresse et B
la pawret& des sols d” sorgho avec les
hauts rendements
et la t&rance
a”x
ravageurs du mais. Jusqu’ici toute5 les
tentatives
en v”e de c&r
“n hybride
fertile par le croisement
de ces dew
c&&+s
qui constituent
la den&
de
base dans de nombreuses
Ggions d”
Tiers monde se sent sold&s
par “n
khec.
Ce Laboratoire
a neanmoins
mis au
point “ne technique
nouvelle q”i a dejd
fait ses preuves puisqu’elle
a permis, Q
I’khelle
experimentale,
de produire des
cellules hybrides
;1 partir d’orge et de
soya, de pois et de carotte, de c&a et de
soya. C’est ainsi q”e l’on fait de la
science-fiction,
mais
l’existence
d”
triticale
nous rappelle que la sciencefiction d’aujourd’hui
pourrait
bien devenir la klitededemain.
0

