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TZ 34, Touzelle  d'Issoire  ............ 70,21 36,33 34,03 1,96 2,06 1,07 4,29 2,14 1,74 23
P. 171 (Pétanielle  blanche) . 70,73 37,89 33,76 1,866 2,095 1,12 5,78 3,518 3,37 39 %
Poulard  d'Australie ................... 61,92 35,34 30,57 1,75 2,025 ,1,156 3,417 2,206 1,96 46 %
T. 46 (Taganrog) ....................... 72,66 36,63 33,88 1,98 2,14 1,08 4,26 2,56 2,20 41 %
Nonette de Lausanne ( Sardon ) 72,21 37,35 33,72 1,93 2,14 1,107 4,32 2,25 1,96 45
P. 9, Poulard  d'Auvergne .......... 74,10 37,44 34,77 1,98 2,13 1,076 5,14 1,59 1,74 32 %
P. 10, Poulard  d'Auvergne 70,76 35,37 32,77 2,005 2,16 1,08 6,79 3,257 3,19 72

T.29(Taganrog ) ......................... 71.10 37,35 34,48 1,90 2,06 1,08 4,409 2,73 2,408 31 %
T. 68 (Taganrog) ......................... 70,89 37,25 34,26 1,90 2,07 1,09 5,82 2,56 2,44 54
Nonette de Lausanne, Collection. 73,11 38,67 34,97 1,89 2,09 1,105 4,02 1,95 1,83 45 %
P. A. 134, Blé tendre ................. 62,93 35,50 31,31 1,80 2,009 1,13 3,83 2,12 2,004 49
B. L. 33, Blé tendre ................... 62,81 34,06 29,88 1,85 2,10 1,14 4,59 2,33 2,20 21 %
P. X. 6 (Hybride de la Paix, Blé

tendre) ..................................... 66,55 38,40 33,51 1,73 1,986 1,146 3,66 1,69 2,075 14
Medeah  (Blé dur) ....................... 73,4') 28,85 29,29 2,54 2,505 0,98 4,42 2,75 2,93 46 %
Belotourka  (Blé dur) ................. 67,66 23,29 24,50 2,90 2,76 0,95 4,98 3,48 2,034 63
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Mais si la taille des grains n'a pas grande valeur sys-
tématique à l'intérieur de l'espèce ou de la variété, elle
semble avoir plus d'importance dans l'étude des corré-
lations ; c'est ainsi que les sélectionneurs sont en général
d'accord sur l'utilité de la détermination du poids de
r.000  grains pour l'appréciation de la valeur culturale des
différentes sortes, donnée préférable au poids de l'unité
de volume, difficile à établir avec précision.

Alors qu'il est généralement admis que les plus grosses
semences donnent les meilleures récoltes, M. Boeuf signa-
lait déjà à la lV°  Conférence internationale de Génétique
(Paris rgr  r) que «  le poids des semences n'a aucune in-
fluence sur le poids individuel des grains récoltés, il ne
se transmet pas héréditairement.

«  Les pieds issus de gros grains tallent plus que ceux
qui proviennent de petites semences...

« La faculté de multiplication, ou rendement par rap-
port à la semence, est beaucoup plus considérable pour la
récolte provenant de petits grains que pour celle qui dé-
rive de grosses semences. Cette constatation explique
pourquoi les fellahs indigènes, qui calculent leurs ren-
dements par rapport à la semence, sont à peu près una-
nimes à préférer les petits grains ».

De même aujourd'hui en Italie les variétés à petits
grains sont recherchées comme plus productives. -

Quant  à la couleur du grain variant dans les Poulards
du blanc mat au brun foncé, elle est parfois assez diffi-
cile à qualifier, dépendant à la fois de la pigmentation
des enveloppes et de la nature de l'albumen ; notons aussi
dans certaines variétés de Poulards  une tache noire près
du germe, assez constante et dont la signification nous
a d'ailleurs jusqu'ici totalement échappé.

Les grains blancs seraient corrélatifs de la sensibilité
aux gelées d'après Vieules .

Mais la question la plus intéressante et aussi la plus dé-
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licate  est celle de la structure du grain et particulière-
ment de la nature de l'albumen de par laquelle les grains
sont qualifiés de tendres ou farineux lorsque leur coupe
est blanche, farineuse de par l'abondance de grains d'ami-
don ou encore d'aspect crayeux et peu résistante ; de tels
grains sont opaques et généralement blancs ou plus fai-
blement colorés que ceux dits glacés, vitreux, cornés ou
durs. Les Blés glacés sont plus ou moins translucides, ce
dont on peut juger à l'aide d'un diaphanoscope  ; si leur
coupe est franche (obtenue au farinatome  par exemple,
car même au rasoir on obtient plus souvent une brisure
qu'une coupe plane), elle offre un aspect corné jaune très
caractéristique ;.  les grains aux enveloppes dépourvues de
pigment sont alors de couleur au moins légèrement am-
brée, les autres très roux.

Entre les grains cornés et les grains farineux tous les
intermédiaires peuvent exister : Hayes, Barley, Arny  et
Olson ont proposé de classer les Blés en :

Cornés pour les échantillons uniformément cornés ;
Subcornés  pour les échantillons ayant les 2/3 de grains

cornés et 1/3  de grains amylacés ou sub-amylacés et les
échantillons où tous les grains se rapprochent du type
corné.

Sub-amylacés les échantillons aux grains contenant
tous une faible partie de matière cornée ou encore ceux
dont les 2/3 des grains sont amylacés et 1/3  cornés ;

Amylacés les échantillons dont tous les grains sont fa-
rineux ;

En cas de difficulté d'appréciation, on classe le Blé
clans le groupe auquel il ressemble le plus.

Les grains cornés sont plus lourds que les grains amy-
lacés, ainsi dans une même lignée de Poulard  d'Auver-
gne (Taganrog 46 ) :

i.000 grains glacés pèsent 64,3o gr.
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i.000 grains amylacés pèsent 58,ao  gr. ; de même dan
une lignée de Pétanielle  blanche P. T71.

i.000 grains glacés pèsent 72,5o  gr.
i.000  grains amylacés pèsent 57,50 gr.
Des coupes minces de grains mûrs sont d'ailleurs fort

difficiles à obtenir ; chez les Blés durs  elles sont cassantes,
chez les tendres elles s'effritent, chez les Poulards  où le
grain est souvent intermédiaire, l'hétérogénéité de la cou-
che intéressée amène fatalement des déchirures ; pour
notre part, si nous avons pu obtenir des coupes à main
levée, ou au microtome après inclusion à la paraffine,
convenables pour l'observation microscopique à grossisse-
ments faibles ou moyens, nous n'avons jamais pu réussir
des coupes minces au microtome, satisfaisant à l'observa-
tion à l'objectif à immersion ; sans cloute Percival a-t-il
obtenu de telles coupes par usure, à la manière des miné-
ralogistes et pétrographes ; nous n'avons pas cru devoir
y avoir recours, étant donnée la brutalité du procédé,
alors qu'après tant d'autres nous avons échoué dans la
recherche d'éléments figurés représentant le gluten, ainsi
que nous l'exposerons plus loin.

Dans la coupe des grains mûrs nous avons toujours
trouvé les couches reconnues par les auteurs encore que
ceux-ci ne soient pas d'accord sur leur signification res-
pective : épicarpe ; assises du mésocarpe comprenant
(Guérin) ou non (Percival) la couche des cellules trans-
verses; endocarpe représenté par la couche des cellules en
tubes et peut-être les cellules transverses ; enveloppe
brune formée du tégument séminal ou seulement d'un
seul des téguments ovulaires, pour les uns testa (Percival),
pour les autres legmen  (Guérin) ; bande hyaline faite des
éléments supérieurs du nucelle  écrasés ';  puis assise protéi-
que ou couche à aleurone  ; enfin parenchyme amylifère .

Comparant des grains tendres et des grains glacés d'une
même variété, nous avions trouvé sous la couche à  aleu -
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rone  une première couche de cellules amylifères  plus al-
longées perpendiculairement à la surface dans les grains
glacés que dans les grains tendres, cette différence ne
s'est pas par la suite vérifiée dans les autres variétés ni
dans la comparaison de deux variétés différant par le gla-
çage.

Les différences histologiques existant entre grain corné
et grain tendre se ramèneraient surtout à la présence ou
à l'absence et au mode de distribution de cavités pleines
d'air, entre les cellules de l'endosperme  ou encore de va-
cuoles. Pour Percival, l'aspect opaque des grains amy-
lacés serait dû à de légères fissures entre les cellules,
entre les grains d'amidon et les parois cellulaires, et aussi
à des petites cavités irrégulières dans les cellules à aleu-

rone  ; Brown et Escombe , rapporte Percival, ont égale-
ment trouvé chez les orges ces mêmes cavités vides ou
pleines d'air, les grains glacés ne les présentent pas, les
grain d'amidon étant moulés dans le cytoplasme ; c'est
également l'explication donnée par Freemann  pour qui
les grains à texture vraiment tendre «  true softness »
ont des vacuoles finement réparties dans toute la masse de
l'endosperme, tandis que les grains qu'il qualifie de jau-
nes «  yellow berry » et qui ne sont pas vraiment blancs
et farineux, ont des vacuoles groupées en zones à con-
tours bien définis et chez eux l'opacité peut ainsi se. ré-
duire à une petite tache ou s'étendre à tout l'endosperme.

En étudiant de jeunes grains depuis la fécondation jus-
qu'aux approches de la maturité, sur des coupes en série
faites sur matériel fixé au Bouin-Hollande, coupé après
inclusion à la paraffine et coloré par l'hématoxyline  au
fer et l'éosine , nous avons vu peu à peu apparaître dans
les cellules des grains d'amidon enchâssés dans des plages
roses nous apparaissant sans structure, même sous l'objec-
tif à immersion. Ces plages roses diminuant de surface au
fur et à mesure de l'accroissement des grains d'amidon,
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nous ont paru aussi importantes dans les grains des sor-
tes ou lignées réputées à grains amylacés que dans celles
dont nous étions en droit d'attendre des grains glacés (il
est vrai que nous ne pouvions guère présumer de l'avenir
des grains précisément offerts au microtome), de même
nous avons vu dans les deux cas l'amidon apparaître d'une
façon parallèle et nous avons dû arrêter nos observations
à un stade trop éloigné de la maturité en raison des diffi-
cultés de technique signalées plus haut, pour pouvoir
conclure.

Embarrassée par l'abondance de l'amidon dans les
coupes forcément trop épaisses que nous avons pu réussir
dans des grains . mûrs , farineux et glacés, même après
un court trempage (un début de germination altérant le
gluten qui perd son élasticité et se solubilise en partie),
nous avons alors songé à l'éliminer par l'amylase . Malgré
de multiples essais avec des amylases du commerce, des
amylases d'orge germée préparées par nous et cependant
in vitro parfaitement actives, nous avons totalement
échoué dans nos tentatives pour mettre en évidence des
différences histologiques et cytologiques figurées dans les
grains tendres et glacés. Nous cherchions , après tant d'au-
tres, à localiser le gluten.

Payen  (521) le voyait dans les premières cellules de la
masse du périsperme  lesquelles, disait-il, contiennent
l'amidon enchâssé dans le gluten qui dans les coupes
traitées par l'iode se présente étiré en filaments jaunis,
entre les grains d'amidon teints en violet foncé ; mais
Schrenk , en 1872, montra que la couche à  aleurone  ne
contient pas de gluten ; la protéine des grains d'aleu-

rone , dit Guilliermond  (299) « ne correspond certaine-
ment pas au gluten des Graminées. On sait en effet que
les travaux de Johannsen , d'Arthur Meyer et de Mège

Mouriès  ont établi que le gluten est exclusivement loca-
lisé dans l'albumen farineux et qu'il n'en existe pas dans



-- I7 0  --

l'assise protéique ».  Le même auteur localise ainsi le glu-
ten : « Dans la graine adulte, les cellules amylifères  de
l'albumen apparaissent remplies de grains d'amidon de
dimensions variables, les uns très gros, les autres beau-
coup plus petits, à côté d'une proportion restreinte de
grains intermédiaires. Cet amidon est mélangé avec le
gluten qui se présente sous forme d'une matière granu-
leuse, colorable à l'état vivant par le rouge neutre, rete-
nant les colorants après fixation et dont la proportion
augmente notablement du centre à la périphérie. On ne
retrouve plus trace des grains de protéine qui existaient
cependant en assez grande quantité dans la graine en for-

mation . Il est probable que cette protéine correspondait
aux premiers produits d'élabora-tion  du gluten et s'est
transformée plus tard en la masse granuleuse dont nous

"venons  de parler »  ( agg ).
Aurait-on là affaire au vrai gluten avec les propriétés

qui le caractérisent et le différencient des autres protéi-
nes P Il  ne semble pas qu'il en soit ainsi ; le Dictionnaire
de chimie de Würtz  (683) exprime que le gluten serait
dans le grain à l'état d'albuminoïde  semblable à la myo
sine et prendrait,  dans la farine l'allure d'une fibrine
grâce à un « ferment » que personne n'a jamais trouvé
et dont l'action exigerait la présence de l'air ; dans le
même sens, Percival conclut que, dans le grain, la ma-
jorité des cellules de l'albumen sont remplies de grains
d'amidon inclus dans une enveloppe protoplasmique de
laquelle le gluten dérive par action de l'eau.

Nous n'avons pas non plus vérifié, en comparant les
grains d'amidon de nos Blés tendres avec ceux de nos Blés
glacés plus riches en gluten, les observations de Bucha-
nan et Naudin comparant la taille des grains d'amidon
des farines et le volume des miches obtenues dans des
conditions favorables ;  d'après lesquelles les Blés de force
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auraient un amidon à grains de petite taille : «  The smal-
ler  the grains, the stronger the flour ».

'Quoi qu'il en soit de leur structure figurée, les grains
glacés dosent toujours une plus forte proportion d'azote
et de gluten que les grains amylacés, passent pour avoir
une plus haute valeur boulangère chez toutes les variétés
et pour seuls convenir à la fabrication des pâtes alimen-
taires.

Depuis longtemps, et plus encore à l'heure actuelle,
les sélectionneurs cherchent à élever la valeur boulan-
gère des Blés en même temps que leur rendement, mais
les modes d'appréciation de cette valeur boulangère sont
nombreux et d'inégale valeur : le vrai critérium est sans
doute dans les essais de mouture et de panification, mais
outre que ces essais sont longs et coûteux, ils ne sauraient
convenir au génétiste qui, normalement, ne dispose à
l'époque où il lui importe de différencier à ce point de
vue ses lignées, que de très petites quantités de grains.

Sur de petits échantillons, on définit généralement la
valeur du grain par l'appréciation de la couleur, par la
transparence ou l'opacité, par l'aspect corné ou amylacé
de la coupe du grain, - par la détermination de la •dureté,
assez difficile d'ailleurs à apprécier, par le dosage du glu-
ten possible sur 2 grammes de farine d'après Dupont, sur
25 grammes selon Braun et qui se fait normalement sur
33 grammes de farine, complété par l'étude de l'humi-
dité, des proportions de gliadine  et de gluténine , de l'hy-
dratation et de l'élasticité du gluten, ou bien encore par le
dosage direct des matières azotées.

Les relations existant entre ces divers caractères et la
véritable valeur boulangère sont très discutées ; il est
entendu (Arpin et Pécaud ) qu'une farine de bonne qualité
boulangère doit doser plus de 8 %  de gluten ; celui-ci doit
avoir un taux d'hydratation de 66 à 7o % et une bonne
élasticité.



Au point de vue couleur, les grains colorés sont tenus
en général pour plus riches en gluten, de même les grains
translucides, à section transversale vitreuse et d'une
grande dureté, mais ces caractères sont difficiles à appré-
cier. On ne connaît pas de méthode pratique pour déter-
miner la coloration ni le degré de « dureté •»  ou de «  v

trosité  ».  La corrélation entre grains foncés et teneur en
protéine est souvent assez faible et sujette à des variations
saisonnières ; plus stable serait la corrélation entre le
degré de transparence, le degré de vitrosité , et la teneur
en matières azotées, aussi en vient-on de plus en plus au
dosage des matières azotées.

Il existe en effet une bonne corrélation entre la teneur
en gluten et la teneur en matières azotées de la farine,
mais on ne peut guère présumer de la valeur de cette
dernière non plus, par l'aspect des grains ; il n'y a pas
de corrélation entre le poids de l'hectolitre de grains, le
poids moyen de i.000 grains ou leur volume et la teneur
en matières azotées ; toutefois il est admis que les grains
colorés et durs sont les plus riches.

Le dosage des protéines se fait par dosage d'Az  (mé-
thode Kjeldahl ) sur le grain ou mieux sur la farine. Le
dosage sur le grain peut servir d'indication déjà dans
des travaux de sélection, mais il est bien évident que la
valeur boulangère doit être étudiée sur la farine et si
l'on admet la corrélation positive dénoncée par Mangels
et Sanderson entre la richesse en protéine et le volume
des miches, il ne convient pas d'opérer sur le grain.

D'après Cross et Swain (195), les différentes façons
dont les farines se comportent en meunerie et en boulan-
gerie seraient dues moins à des différences d'ordre chimi-
que dans leurs protéines qu'à  des différences dans l'état
physique de ces substances, si toutefois, disent-ils, les
protéines y sont pour quelque chose.

Déjà, en 1876, on notait à Clermont, à propos des fabri -
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ques  de pâtes alimentaires, que les procédés de mouture
modifient la qualité du gluten et que «  la mouture fine di-
minue sensiblement cette qualité, en divisant trop les
cellules où le gluten emprisonne l'amidon du Blé » (684).

Par ailleurs étudiant la gluténine  des farines, les améri-
cains (Bush, Pinckney, Sharp, Gortner , Upson et Calvin)
estiment que les différences de qualités boulangères de-
vraient être attribuées non à des différences dans la confi-
guration (le la molécule gluténine , mais probablement à
des différences dans l'agrégation des molécules ou à l'in-
fluence des électrolytes et autres substances inconnues de
la gluténine , et en effet Chopin note que l'extensibilité de
la pâte est fonction de son indice pu : de pn  égal à 6 envi-
ron, la pâte est très extensible, elle l'est beaucoup moins si
pu est inférieur à 5 ou supérieur à 7.

Notons en passant les essais infructueux ;de Tausz  et
Rumm  tentant de reconnaître la qualité des grains en lu-
mière ultra-violette ; les radiations ultra-violettes mon-
trant l'amidon bleu ou bleu violacé, et la gliadine  et la

gluténine  bleu ou bleu-vert, ne permettent pas de les lo-
caliser ou d'apprécier leur taux de présence dans le grain ;
la fluoa  escence  verdâtre caractériserait plutôt les grains
récoltés avant maturité et va d'ailleurs décroissant après
la récolte pour disparaître après six mois.

Pour contrôler la «  force » des farines par des métho-
des physiques, on peut avoir recours à l'essai direct d'ex-
tension du gluten ou à la méthode Guthrie qui mesure
leur pouvoir d'absorption pour l'eau : quantité d'eau ab-
sorbée par un sac de farine pesant gI  kg. par exemple,
déterminée sur un échantillon de !. o  grammes, ou encore
l'extensibilité et la ténacité d'un pâton, soit par le « Com-

parator  » Bühler , soit par l'Extensimètre  Chopin.
Pratiquement la meunerie utilise surtout le dosage de

l'humidité du gluten et l'évaluation au juger de l'élasti-
cité (le ce dernier ; rares sont encore en France les mou-



— r 7li  ____

lins possédant un simple laboratoire de chimie ou un ex-
tensimètre . En Amérique et notamment dans le Nebraska
les moulins, petits et grands, utilisent l'analyse du taux
de protéine que l'on considère comme un bon indicateur
sans négliger pour cela des contrôles supplémentaires ;

fi ô  % seulement des moulins font des extractions de glu-
ten ;  on reproche beaucoup à cette méthode son manque
(l'exactitude  qui est tel, nous le savons bien, qu'un opéra-
teur doit avoir une grande habileté manuelle et surtout
une longue habitude pour faire successivement sur un
même matériel des déterminations qui se confirment les
unes les autres, et pratiquement tous les moulins font des
essais de panification, ce qui est encore moins répandu
chez nous.

Notons aussi qu'aux Etats-Unis la teneur en protéine est
prise en considération dans l'établissement du prix, no-

tamment  pour les Blés de force «  red spring and hard red
winter wheats »,  et des primes offertes par les minotiers
pour les Blés riches ; on a aussi malheureusement remar-
qué que cette prime n'atteint que rarement les produc-
teurs. De môme  le Canada entre dans cette voie en proje-
tant de tenir compte de la teneur en protéine dans le clas-
seraient de ses Blés Manitoba.

Pour régler chez nous le marché du Blé à la : qualité , ce
qui ne serait que justice, puisque, connue l'a maintes fois
répété Schribaux , les Blés riches en gluten épuisent da-
vantage le sol en azote et en acide phosphorique, «  coû-
tent plus cher »,  il faudrait, ainsi que Schribaux  le dit en-
core, trouver une méthode permettant de mesurer facile-
ment le taux d'azote et de gluten contenu dans le Blé, mé-

Iliade  qui devrait être comprise facilement du producteur
et du meunier.

La «  valeur  commerciale du Blé » pourrait encore être
basée, comme le propose Eberhardt, sur son rendement en
farine : farine première, farine seconde, et en son, d'au-
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tant que suivant les variétés le rendement en farine peut
varier de 5o à 65 %  ; des chiffres cités nous retiendrons
seulement ceux-ci : le Poulard  d'Australie, Blé réputé

«  grossier »  rend 28,62 % de farina première, 45,38 %  de
farine seconde, 25,99 % de son et le Blé Carré Vaudois,
Blé tendre, donne farine première 15,7o %, farine seconde
45,82 %, son 38,!48 %...

Jusqu'ici, on n'a encore fait état que du poids spécifi-
que, poids de l' Hl  mesuré à l'aide de la trémie conique et
qui a donné lieu ces dernières années à l'établissement
d'un barème du cours des Bilés comportant bonificat  i ons
et réfactions proportionnelles.

En ce qui concerne les Poulards  d'Auvergne, les aru  ly-
ses les plus anciennes s'y rapportant sont celles de Payen
les ,comparant aux Blés durs d'Afrique (1851-1875-1876).

Azote %  à l'état sec
( 18S1 ) Blé d'Auvergne dur 2,45

Blé Taganrog 2,76

Blé d'Auvergne 2,77
Et pour des Blés venus après cultures répétées de bet-

teraves :
TABLEAU XIV

TABLEAU XV
Azote %

Dans Dans Farine
Dans semoule semoule de

blé entier première seconde Son semoule

Blé d'Auvergne 1875 ... 2.02 1.80 1.80 2.48 2.68
— — 1875... 2.35 2.05 2.04 2.70 2.87
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TABLEAU XVI

Lau Az. Gluten

A l'état  sec

Az (i û

Blé d'Auvergne, 1875 .... 12.9 1.76 11 2.02 12.6
- de Constantine, 1875  .. 11.25 1.96 12.25 2.21 13.81
	 d'Auvergne, 1875 .... 12.4 2.01 12.56 2.30 14.38

de Phillippeville , 1. 875 . 11.3 14.812.1 13.12 2.37
 d'Auvergne, 1876 .... 14. 2.05 12.81 2.38 14.87

- 1876 .... 13.1 2.09 13.06 2.40 15.00
- 1876 .... 13 2.16 13.50 2.48 15.50

-  de Taganrog, 1876 ... 11 2.3 14.37 2.58 16.11

TABLEAU XVII

Cendres o/,

Acide phosphori  ue  0/.

Du blé Des cendres

1. Blé d'Auvergne, 1875 ............. 1.9 0.G82 35.9
2. - de Constantine, 1875 ........ 1.9 0.690 36.3
3. -  d'Auvergne, 1875 ............. 2 0.692 34.6
4. - de Phillippeville , 1875 2 0.692 34.6
5. --  d'Auvergne, 1876 .............. 2 0.695 34.7
6. - - 1876 .............. 2 0.695 37.7
7. -  de Taganrog, 1875 ............ 2 0.705 35.2
8. -- d'Auvergne, 1876 ............. 2.4 0.721 30.

A la même époque Duniay  notait que le Blé glacé d'Au-
vergne contient à peine 45 %  d'amidon.

Les travaux d'Arpin  et Mlle Pecaud  depuis 1921 ont
permis à Schribaux  de résumer ainsi la valeur des Pou-
lards étudiés (585, 1926, p. 1112).

A propos du Poulard  d'Australie (cultivé  dans le Nord
( Cappelle ) en 1921-22.

« Gluten : extrêmement court ;
« Pétrissage : mauvais, très cassant, sans aucune élas-

ticité et gras.
« Pain : plat, lourd, pas de développement, odeur très
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mauvaise. Un kilo de pain correspond à un volume de
3.o3o  cm 3 , 86o cm 3 , soit 22 %  de moins que le témoin, un
Blé de mars de bonne qualité.

« Nous retrouvons les mêmes défauts dans les Poulards
de la récolte 1922-1923 :

« Gluten : court, mou, filant, parfois terreux ;
u Pain : plat et lourd.
Les Poulards  méritent bien le nom de gros Blés, Blés

grossiers, sous lequel on les désigne quelquefois dans le
Midi de la France.

u Le Poulard  d'Auvergne, tiré ide la Limagne, se classe
bon dernier, 82° sur 82. Notons qu'il provient d'une terre
humide, circonstance défavorable à la qualité boulangère :

Tableau 1 . -- Blés Poulards
N.  d•  classement par valeur Qualité

l,oulangere  décroissante d u pain Désignation Origine

39 médiocre Buisson Valence
47 Aubaine Montpellier
49 ter Aubaine Arles

36 Poulard  d'Auvergne Limagne
Lignée 66

u Nous ignorons si, comme dans le passé, les Poulards
de la Limagne servent encore à la fabrication des pâtes
d'Auvergne ; dans l'affirmative, la comparaison avec les
pâtes de Blés durs ne doit pas 'tourner à leur avantage ».

Pour nous, nous avons obtenu pour nos lignées de Pou-
lards français, cultivés à Valence en 1928-1929, les chiffres
suivants de matière azotée %,  que nous donnons en com-
paraison avec le Blé hybride hâtif inversable cultivé dans
les mêmes conditions :

0Az. ,,
Hybride hâtif inversable ....................... ro.3o
Aubaine blanche  ...... 8.66
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Géant du Milanais ................................... 8.54
Nonette de Lausanne ................................. 9.72

Pétanielle  blanche ................................... 9.02
Pétanielle  noire de Nice ......................... 12.50

Poulard  d'Australie ................................. 8.75
Poulard  blanc lisse ................................. io.68
Poulard  blanc velu de Touraine .......... 10.27
Poulard  rouge lisse du Gâtinais ............. 9.7 2

Poulard  à six rangs ................................. Io.1 4
Blé ri ........................................................ 8.93
Taganrog de Bourdon 29 ....................... 8.75

— — — 48 8.22
68 ....................... 1I.27

Poulard  d'Auvergne, lignée g ............. io.88
Milanais (Chartier) ................................. 9.72

Poulard  gris (de Corent ) ....................... 9.76
Touzelle  d'Issoire , lignée 34 ................. io.68
Leroy René, lignée Io ............................. 8.58
Poulard  (de Montmorin ) ....................... 8.71

Des études en cours sur les farines par l' Exténsimètre
Chopin nous permettent de signaler seulément  pour le
moment, que sur la récolte de 193o, trois Poulards  très
caractéristiques de la Limagne 'd'Auvergne nous ont
donné des résultats quelque peu surprenants. 11 s'agit de
Touzelle  d'Issoire  TZ et des lignées respectives T. 29 et
T. 68 de Taganrog de Bourdon, la dernière passant pour
être la plus riche des trois en gluten, la plus forte, et
ayant en effet, en 1929, accusé une plus grande teneur en
azote.

Comparés à un Blé dur d'Algérie (BD) et à Hybride in-
versable (HI) récolté en Brie, la récolte de pays étant par
trop échaudée, ils ont donné les résultats suivants :

J
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HI. T.29 TZ. T.O BD.

Ténacité (l'.) ....................... t ' 30 30,'2. 77,5 42,5 70
Indice de gonflement pa-

naire  (G) ........................... G 23,4 11,2 16,2 9,8 20
Travail nécessité par le

gonflement de I gr. de
pâte (W) 10 3  ergs .......... W 85,5 25.8 118 27,2 135

ce qui attribuerait à la farine de Touzelle  d'Issoire  une
force de l'ordre de celle des Blés durs, bien supérieure à
celle de Taganrog 68 de Bourdon.

Quant aux facteurs qui influencent le taux d'azote du
grain, le caractère glacé ou farineux, la valeur du gluten,
ils peuvent se classer en trois catégories : les uns regar-
dent le patrimoine héréditaire de la variété, les autres le
sol et les engrais, ou le climat.

Pour les uns (Jones et Colver , Haves, Gericke , E. Roux),
la tendance à ,produire des grains glacés et riches en pro-
téine serait héréditaire et la nature des sortes influerait
plus que le terrain, le mode de culture ou le climat ; par
exemple les Blés précoces fourniraient toujours une ré-
colte de meilleure valeur boulangère que les Blés à plus
longue période végétative ( Schribaux ). Cependant, ce sont
les Poulards  les plus tardifs qui glacent le mieux en Au-
vergne et nous pensons qu'il y a là à tenir compte grande-
ment des influences atmosphériques :  une maturation tar-
dive les expose davantage aux « coups de soleil »  qui pas-
sent pour déterminer chez eux le maximum de glaçage.

C'est également l'avis de Boeuf  qui l'exprime ainsi :
«  ... il parait . probable, sinon certain, que les qualités

physiques du gluten sont bien des propriétés spéciales à
chaque variété. Cette conclusion est rendue d'ailleurs très
vraisemblable par le fait que le gluten est formé de sub-
stances albulninoïdes , constituant, en quelque sorte, la
charpente vivante du grain, tandis que l'amidon n'est,
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qu'une réserve hydrocarbonée inerte. Or chaque variété
botanique représente une variété de matière vivante, au
moins quant aux, proportions des constituants de cette ma-
tière » ( III , p. 57).

Pour les autres ( Headden ), des Blés issus du même lot
de grains donnent des grains colorés et durs par applica-
tion de nitrates et des grains peu colorés et amylacés par
application d'engrais  potassiques. Sans être aussi absolu,
il faut convenir que la richesse en azote du sol se répercute
en général dans le grain qu'il porte, à des degrés divers
suivant les variétés qui possèdent plus ou moins sans doute
de facilité à utiliser cet azote ; c'est ainsi qu'en Limagne
les Poulards  glacent bien, versent de même c'est vrai,
après luzerne, et ne deviennent glacés que dans les ter-
rains réputés « riches ».  On peut conclure que le taux de
protéine du grain croit lentement pour des augmentations
notables d'azote dans le sol et que la limite étant vite at-
teinte et l'excès  d'azote offrant l'inconvénient de favoriser
la verse et les maladies, il n'y a pas lieu pratiquement de
forcer la dose d'engrais azotés pour augmenter la valeur
du grain.

D'après Truchot  ( 631 ), fapport  du superphosphate de
chaux serait plus efficace que celui des engrais ammonia-
caux et donnerait des Blés durs de bonne qualité, et d'après
E. Roux (557) le phosphore et le magnésium seraient les
éléments les plus directement en rapport avec l'azote du
grain parmi tous les éléments étudiés à ce point de vue ; on
pourrait donc songer à enrichir le sol en magnésium, niais
il faudrait alors bien respecter l'équilibre nécessaire entre
la chaux et la magnésie.

Enfin, les procédés culturaux ne sont pas  sans intérêt à
ce point de vue, la distance entre . les lignes notamment
(Olson) favoriserait l'enrichissement en azote, peut-être en
assurant une plus grande ingolation , une meilleure éva-
poration et cela nous amène à étudier l'influence des fac -
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teurs  atmosphériques. Ceux-ci seraient les plus importants
d'après Neidig  et Snyder qui tiennent cependant grand
compte de l'azote disponible et résument comme il suit
leurs expériences et observations :

Si le sol est très humide et l'azote abondant, on peut
compter sur une forte récolte riche en protéines ; en sol
peu humide où l'azote est excessif, la récolte sera faible,
mais très riche en protéines ; en sol d'humidité moyenne
(optima) où l'azote est en quantité tulle  qu'il permet une
belle végétation, mais vient à manquer au moment de la
grenaison et de la maturité, la récolte sera abondante mais
pauvre en protéines ; en sol peu humide et moyennement
riche en azote comme dans le cas précédent, on ne peut
s'attendre qu'à unepetite  récolte qui sera .plus ou moins
riche en protéines suivant le degré d'échaudage. Ces con-
clusions se vérifient merveilleusement avec les Poulards
d'Auvergne qui glacent parfaitement sur les «  terres noi-
res », humides , riches en azote, et d'autant mieux que la
longueur de leur vie végétative les expose aux violents so-
leils de juillet, ils versent du même coup surtout si le vent,
favorisant aussi l'évaporation, se met de la partie, ce qui à
fait conclure que le glaçage des Blés d'Auvergne est favo-
risé par les changements brusques de la température, les
coups de soleil après la pluie, la verse... (Achard) et en-
core : «  Le soleil frappant les Blés après une pluie _légère ,
une verse à la suite de grands vents, produisent le glaçage
du Blé »  ( Desanges ) .

Les grains de Blés Poulards  germent facilement, trop
facilement même, ayant une tendance marquée à germer
dans l'épi lorsque les Blés sont en javelles ou en gerbes ex-
posées à la pluie et que celle-ci est suivie d'un abaissement
de température quelque peu notable ; ainsi que.l'a  démon-
tré Munerati , il suffit.  aux. Poulards  que la température
s'abaisse à I  2 OU 14°  pour qu'ils germent, tandis que la
plupart des Blés tendres ne germent qu'au-dessous de Io°



—  I82  -

et que Carlotta Strampelli  par exemple, ne germe qu'à  6
ou 7 °.

Cette facilité de germination des Poulards  est tellement
particulière à l'espèce turgidum  que Blaringhem  en a noté
la transmission héréditaire dans les hybrides.

Quant à l'occurence  de grains dépourvus d'embryon qui
existeraient chez les Blés, à raison de /  au moins d'après
Mildred, nous n'en avons ,jamais rencontré chez nos Pou-
lards bien qu'ayant examiné des grains en très grand nom-
bre, notamment tous ceux que nous avons soumis à des
mesures biométriques .

CARACTERES  AGRICOLES

A. — PHASES DE VEGETATION

La durée de la vie d'une plante de Bilé se divise en plu-
sieurs phases :

La première, du semis à la levée, dont, la longueur est
surtout fonction de l'état du sol et de l'atmosphère, de la
saison, et qui pratiquement ne doit pas être comptée.

La seconde, de la levée à l'épiaison , période de vie pure-
ment végétative qui peut elle-même se subdiviser pour les
variétés d'automne en deux sous-périodes : a) de la levée à
l'arrêt de végétation hivernal ; b) du réveil printanier à
l'épiaison ; ces deux sous-périodes, d'importance respective
très variable, suivant les localités et les années, correspon-
dent cependant à des phénomènes très importants de la
vie de la plante : résistance aux intempéries. tallage

La troisième, de l'épiaison à la floraison, phase de lon-
gueur  très différente suivant les variétés et :es année6 , à
laquelle il a été impossible d'ai  l ribuer  jusqu'ici une valeur
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tant systématique qu'en rapport avec la valeur agricole
des variétés.

La quatrième, de la floraison à la maturité, de durée
assez différente également suivant les conditions atmos-
phériques.

Au total, la précocité ou la tardivité  d'une variété peut
se mesurer par le nombre de jours qui s'écoulent de la le-
vée à la maturité et nous considérons comme intéressantes
deux sous-périodes seulement :

I° De la levée à l'épiaison ;

2° De l'épiaison à la maturité ; _ bus  exactement encore,
la durée totale de vie variant pour une même variété, sui-
vant le lieu et l'année, nous préférons attribuer simple-
ment au caractère précocité une valeur relative détermi-
née par rapport à une variété prise comme étalon, indi-
quer par exemple qu'une variété est en avance ou en re-
tard de tant de jours sur la variété standard. Schribaux
ayant proposé ale  Blé Hybride hâtif inversable comme éta-
lon pour l'établissement du Catalogue général des Blés cul-
tivés, nous nous rangeons à cet avis et c'est par rapport à
ce Blé que nous qualifierons nos variétés.

Les relations existant entre le caractère précocité et la
valeur agricole et industrielle des Blés, ont été fort discu-
tées ; il semble qu'on soit maintenant d'accord sur un cer-
tain nombre de points. En ce qui concerne le rendement,
i'1  est généralement admis que plus la période végétative
est longue, plus le Blé fournit un fort rendement, précocité
et haut rendement sont incompatibles ; en effet, lorsque le
milieu nutritif est riche, les variétés précoces n'ont pas le
temps d'en utiliser tous les éléments, tandis qu'en Lima-
gne par exemple les Poutards , et quand ils réussissent. les
Blés tendres tardifs, tels Hybride de la Paix et Wilhelmina ,
donnent les plus forts rendements ; par contre, dans les
milieux nutritifs déficients, les variétés les plus précoces
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sont les plus productives, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs
d'un rendement rémunérateur.

Au point de vue qualité du grain, il est maintenant re-
connu que les variétés précoces sont en général les plus ri-
ches en protéines et les meilleures pour la panification, à
l'exception toutefois du fait signalé plus haut chez les Pou-
lards, ou les variétés tardives, parce qu'exposées à l'échau-
dage, glacent plus souvent que les variétés précoces.

Mais il est dans la vie de la plante, certaines périodes
que l'on a pu qualifier de critiques et dont Azzi  donne la
définition suivante : « La période critique, par rapport à
un facteur ou à un phénomène donné, est la partie relati-

vement  courte de la période végétative durant laquelle la
sensibilité de la plante atteint son maximum, à tel point
que les oscillations (en deçà et au delà de la normale) des
facteurs du militer', ont une influence décisive sur la ré-
colte dont ils font varier le rendement dans des propor-
tions analogues ». Nous avons vu qu'en Auvergne, la pé-
riode critique du Blé , par rapport à l'humidité, se place du-
rant les trois décades qui précèdent l'épiage et celle qui le
suit et qu'il y faut choisir des variétés dont la date moyenne
d'épiage se trouve fixée dans les limites que les. calculs de
probabilité de sécheresse et d'humidité ont permis de fixer
aux trois dernières décades de mai et à la première décade
de juin au delà de laquelle les probabilités de sécheresse
augmentent rapidement — et il faut bien reconnaître que
les Poulards  qu'on y cultive encore, n'épient guère que les
tout derniers jours de mai ou même au début de juin — ce
qui est peut-être en faveur de leur glaçage, mais par con-
tre, au détriment de leur rendement absolu, puisque d'au-
tre part, à la faveur de leur longue vie, ils surpassent sou-
vent les Blés tendres.
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B. — RESISTANCE AUX MALADIES, ENNEMIS ET FAC-
TEURS METEORIQUES  ADVERES .

Rouilles : Parmi les diverses espèces de Blés, les Blés
Poulards , Triticurn  turgidum , passent pour être des plus
résistants aux maladies cryptogamiques, avec les Tr.
durum, polonicum  et monococcum  pro parte ( Vavilov ) ;
cependant, il est reconnu en Amérique que les Poulards
sont aisément attaqués par la rouille et le charbon et nous
avons nous-même noté, spécialement en 1923, l'extraordi-
naire développement de la rouille jaune (Puccinia  gluma-

rum ) répandue à tel point que, passant dans les Blés au
mois de juin, on en sortait avec les vêtements couverts de
poussière couleur de rouille, le sol lui-même était jauni par
les spores.

Cependant, il est à remarquer qu'en général, très at-
teints, et de bonne heure, sur leur appareil végétatif, les

Poulards  voient la maladie cesser de s'étendre à partir du
moment de l'épiaison; ils semblent alors devenir résistants.
ce n'est qu'exceptionnellement que la rouille jaune atteint
l'épi et les glumes ; la rouille brune (P. triticina ) se mani-
feste en année sèche ; la rouille noire (P. graminis ) en an-
née humide et toujours après la rouille jaune, et la tardi-
vité  des Poulards  ne leur permet généralement pas d'échap-
per à leur atteinte ; c'est ainsi que les glumes des formes
les plus sensibles (tels Poulard  bleu, Poulard  d'Australie,
Taganrog d'Auvergne), et même leurs barbes en devien-
nent tout écailleuses ; le grain paraît en souffrir alors assez
fortement et se montrecomplètement  ridé.

La réputation de résistance des Poulards  nous semble au
moins, quant à la France, bien surfaite ; il en serait de
même au Maroc d'après Miège , ce qui prouve que le climat
intervient très largement dans la question.

Nous avons utilisé personnellement pour la notation de
l'attaque des rouilles (P. glumarum  et.  P. triticina ) l'échelle
dite de Litwinoff .
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i) Absence totale de pustules  ........ o
2) Pustules isolées sur les feuille inférieures ...... o à i
3) Pustules isolées sur les feuilles des zones plus

élevées et plus nombreuses sur les feuilles in-
férieures  ........ i

4) 48 feuille d'en haut envahie au plus haut degré i  à  2

5) 3° feuille d'en haut envahie au plus haut degré 2

6) 2 e feuille d'en haut envahie complètement .. 2 à  3
7) Pustules abondantes sur 'la feuille  ,s upérieure   ........ 3
8) Pustules très abondantes sur la feuille supé-

rieure  .............. 3 à 4
9) Infection totale de la feuille supérieure  ........ 4

en l'étendant jusqu'à 5 en cas d'infection sérieuse de
l'épi; divers observateurs, notant couramment  de o à ro,
soit l'infection, soit la résistance, nous avons dû ramener
à cette échelle les notes d'observations communiquées par
nos correspondants ; ce sont les moyennes des notes ainsi

obtenues  en Auvergne que nous donnons dans nos dia-
gnoses.

Nos observations ont été conduites de façon à nous per-
mettre de noter la date de l'apparition des premières pus-
tules, puis nous avons surveillé particulièrement la mar-
che de l'infection au moment de l'épiage, de la floraison et
de la maturité.

Charbon. Carie. Mildiou : Les Blés Poulards  passent, di-
sions-nous , pour résistants aux maladies cryptogamiques ;
si cette réputation nous apparaît surfaite polir ce qui est
des rouilles.  elle s'affirme au contraire vis-à-vis du Char-
bon ( Ustilago  tritici ) et de la Carie ( Tilletia  caries) ; depuis
8 ans que nous observons de près nos Poulards  français,
nous avons trouvé une seule fois un épi charbonné dans
du Poulard  à six rangs, à Clermont, en 1925, et jamais de
Carie ni en Auvergne, ni à Valence, même lorsque la se-
mence n'avait subi aucune désinfection et que les variétés
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avoisinantes dans le champ, notamment en 1928 et 1929
étaient sévèrement infectées.

Une seule fois, en 1929, nous avons noté quelques tra-
ces de Mildiou ( Erysiphe  grarninis ) sur de la Pétanielle
noire de Nice, à Valence.

Si les Blés Poulards  passent en Amérique pour suscep-
tibles au Charbon et à la Carie, nous pouvons les tenir en
France comme  pratiquement indemnes.

Piétin : Nous n'avons noté dans nos cultures aucune
forme de piétin et lorsque nous avons rencontré dans les
champs des Blés Poulards  sévèrement affectés par la verse.
celle-ci nous a toujours paru purement accidentelle.

Ergot : Nous avons eu déjà l'occasion de noter la pré-
sence de l'Ergot du Blé en Auvergne, mais nos cultures
expérimentales ne nous en ont jamais montré ; il  ne sem-
ble pas au total que les Blés Poulards  y soient plus expo-
sés que les Blés tendres, non plus que les Blés durs sur les-
quels en Amérique (North Dakota) il  est très commun ;
dans la région de Valence, il n'en a jamais été noté à notre
connaissance.

Résistance au froid : La résistance au froid, très inégale
suivant la variété, ne paraît pas présenter un degré carac-
téristique  de l'espèce Blé Poulard . Il est vrai que les ob-
servations sont plutôt rares, l'espèce étant peu cultivée :
pour notre part, dans des essais de résistance au froid faits,
à diverses altitudes : 1.465  m. au sommet du Puy de Dôme,
1.078 m. au col de Ceyssat , 1.000 m. à la Station biologi-
que de Besse-en-Chandesse , 950 m. à la Chapelle-en-Ver-
cors, nous ne sommes guère arrivée qu'à des résultats con-
tradictoires . Nous limitant à deux sortes communes à tou-
tes nos expériences et indiquant leur numéro de classe-
ment, par ordre de résistance décroissante au froid, avec
comme témoin un Blé réputé rustique Siegerländer li-
gnée 23o (sélection Nancy), nous avons obtenu le tableau
ci-dessous :
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TABLEAU XVIII
hiver.. ..  ..  .. 1934-1925 1925-1926 1926-1927 1936-1927 1924-1977
Localité .. ..  .. P.-de - Dôme P.-de- Dôme P.-de - Dôme Col de Ceyssat  St. biol . Be•se
Date du semis .. .. 21 oct. 1421  29 oct. 1925 30 oct. 1926 2 déc. 1926 20 oct. 192e
Temp. minima saut  neige. - 13° - 9. - 9°,8 • - 13°,6
Date  .. 18 nov. 1924 21 nov. 1925 16 déc. 1926 9 fév . 1927
Siegerländer  230 .. 1 1 2 1 1

Touzelle  d'Issoire  34 6 8 3 5 1
Poulard  d'Australie . 7 6 3 1 É

La même irrégularité s'est signalée les années suivantes,
et pour toutes nos sortes de Poulards , sauf peut-être Pé-
tanielle  blanche, qui s'est toujours montrée particulière-
ment sensible, et ceci quelle qu'ait  été son époque de se-
mis, car nous avions été tout naturellement amenée à
établir des semis répétés pour étudier l'influence de l'état
de développement de la , plante  dans son comportement
vis-à-vis du froid. Malgré les 'conditions exceptionnelles
des hivers 192 7-192s  et 1928-I929 , nous n'avons pu obte-
nir de résultats concluants tant dans la comparaison des
Blés Poulards  avec les Blés tendres que dans la compa-
raison des Poulards  entre t.  • - :  Mi : t  r  _  _c  lez  :.:  i`.'tés  à épi
velu passent communément pour plus résistantes.

Humidité : Les Blés Poulards  ne se signalent pas non
plus par une résistance ou une sensibilité particulière à

l'humidité  ou à la sécheresse ; on a dit qu'ils craignaient
les fortes pluies ; nous croyons que 'celles-ci  leur sont sur-
tout préjudiciables en ce qu'elles causent facilement la
verse, les chargeant de par l'ampleur de leur appareil vé-
gétatif d'un poids d'eau considérable, mais ils ne semblent
pas craindre les terrains trop « frais »,  dans lesquels beau-
coup de Blés .tendres dépérissent. Quant à ]a sécheresse elle
n'a guère d'effet sur eux qu'en retardant, si elle est pré-
coce, le développement de l'appareil  végétatif et en cau-
sant aux approches de la maturité un échaudage partiel
qui se traduit par un glaçage plus accusé qui  ne nuit pas,
au contraire, à la qualité du grain et relativement peu au
rendement, puisque - les grains glacés, à peine moins vo-
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lumineux, sont par ailleurs sensiblement plus denses que
les grains farineux.

Verse : Malgré la force de leur paille, nos Blés Poulards
sont assez exposés à la verse :  l'abondance et le dévelop-
pement de leur appareil foliaire d'autant plus développé
que le sol est plus riche, particulièrement en azote re-
cherché par ailleurs pour assurer la qualité de leur grain,
le poids de leur gros épi, les exposent particulièrement à
l'emprise du vent et des chutes d'eau.

C'est d'ailleurs un défaut qui ne leur est, ou plutôt 'ne
leur était, du moins en Auvergne, pas particulièrement
reproché, puisque les mêmes causes qui déterminent la
verse, leur assurent par ailleurs une meilleure qualité du
grain ; mais aujourd'hui l'emploi généralisé des machines
de récolte, impossible lorsque les Blés sont couchés et em-

mêlés , gêné en outre par le port en «  col de cygne »  des
épis qui s'accrochent des  uns aux aut.res,et  parfois se cas-
sent., amène tout naturellement les agriculteurs à leur en
faire de plus en plus un grief sérieux.

Egrenage  : Malgré leur épi recourbé et les vents qui les
agitent fréquemment avec force; les Blés Poulards  doivent
-à la compacité de leur épi barbu, à la solidité de leurs glu-
mes fortement carénées et pliées, de retenir leur grain,
l'égrenage est chez eux chose exceptionnelle et cette fa-
culté leur vaut une faveur persistante, sinon en Auver-
gne, du moins dans la vallée du Rhône où, en certaines
régions, les Poulards  sont les seules variétés capables de
conserver leur grain sous le Mistral, comme sous le vent
du Sud. .

Maladies bactériennes :  Le black chaff, aujourd'hui bien
connu en France, ne semble pas avoir été signalé sur des

Poulards . Pour notre part, ayant depuis 1927, cultivé
côte à côte nos divers Poulards  et des variétés réputées sen-
sibles et d'ailleurs issues de souches infectées qui nous
avaient été obligeamment remises par la maison Tourneur
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de Coulommiers : Hérisson barbu, Engrain et un hybride
«  Tourneur », nous n'avons  point vu la maladie s'attaquer
aux Poulards  en observation.

Insectes : Nous n'avons jamais eu l'occasion de noter
chez nos Poulards  de dégâts sérieux imputables aux in-
sectes ; toutefois , en 1905, le rapport du Professeur d'Agri-
culture  du Conseil général du Puy-de-Dôme, signalait sur
les territoires des Martres-sur-Norge  et de Sardon  l'appa-
rition de l'Aiguillonnier  ( Calamobius  marginetlus ) dont  la
iarve  fait tomber les épis ;  l'insecte avait surtout attaqué
les «.  Blés rouges »,  dont quelques champs avaient perdu
5 à 10  %  de leur récolte.

Pour nous, en 1924, nous avons également trouvé des
épis coupés mais pas plus fréquemment chez les Paillards
que chez les Blés tendres.

Rendement :  hes  Poulards  sont réputés Blés à grand
rendement dans les bonnes terres même rial  cultivées. En
général ils tallent peu, toujours moins que les Blés ten-
dres dans les mêmes conditions de culture, mais le faible
laitage est compensé par le nombre de fleurs fertiles dans
l'épillet, qui porte fréquemment 5 et 6 grains gros et
lourds. Toutes nos observations sur le rendement des Blés

Poulards  tant en champs d'expériences qu'en grande cul-
ture, toutes les appréciations des cultivateurs confirment
en définitive les conclusions  de Beauverie  qui notait en
1925 que les Blés Poulards  en culture intensive, avec en-
grais, donnent à la fois plus de grain  et plus de paille que
les Blés tendres et moins de grain et surtout. moins de
paille en culture extensive, sans engrais.

Dans le premier cas, la richesse du sol semble surtout
profiter à leur paille, «  gaspillage qu'on peut tolérer en
milieu d'abondance » dit Beauverie , car le rapport Poids
du grain/Poids  de la paille est faible, plus faible que chez
les Blés tendres ;  dans le second les Poulards  apparaissent
plus aptes à utiliser au mieux les éléments d'un sol à dis-
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ponibi,lités  réduites, puisque le rapport grain/paille  se re-
lève, devient supérieur à celui des Blés tendres et qu'au
total, actuellement surtout, on est porté à ne pas tenir
grand compte de la paille.

•  Exigences culturales : Les Poulards  doivent avoir une
longue vie végétative et comme ils ne sont pas pa'rticuiiè-

rement  résistants à l'hiver, demandent à être semés tôt,
avant le i5 octobre, disent Vilmorin  et Denaiffe , pour l'en-
semble de la France ; en tous cas, en Auvergne, il  ne faut
pas emblaver après la Toussaint, notamment avec le Pou-
lard d'Auvergne.

La Pétanielle  blanche, d'ailleurs très sensible à l'hiver,
et la Pétanielle  noire de Nice passent pour réussir semées
au printemps clans le Midi, nous n'en connaisssons  point
d'exemple et nos essais en Ichamp  d'expériences ont tou-
jours échoué.

CLEF DICHOTOMIQUE DES BLES  POULARDS
( Triticum  tur  idem) CULTIVES EN AUVERGNE

Ces Poulards  sont tous barbus et non ramifiés

Epi  lisse  ..... i
Epi  velu ............................................... 5

i. Epi . lisse à glumes rouges et arêtes rouges ...........
Epi  lisse à glumes blanches, arêtes blanches ......  3

2. Grain rouge, var : speciosum  Körn., type Poulard
rouge lisse, connu sous le nom de Touzelle  en Au-
vergne, surtout clans la région d'Issoire .

Grain blanc, var. : Dreischianurn  Körn., type Godelle
rouge ou Blé ri (Malévialle  de l'Aveyron), Touzelle
à quatre rangs, mentionnée, non cultivée actuelle-
ment dans le Puy-de-Dôme.

3. Grain jaune ou plus ou moins rouge, var.: gentile
Körn. ........................................................................... 4
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Grain blanc, var. : lusitanicum  Körn., type Pétanielle
blanche, appelée de . divers noms en Limagne : Mi-
lanais de la Limagne, Leroy René.

4. 3-4 grains par épillet, épi court très compact, type Pou-
lard à 6 rangs ou à 8 rangs, en Auvergne Poulard
blanc ( Poulard  de la région de Montrnorin ).

2 grains par épillet, épi long moins 'compact, type Pou-
lard blanc lisse, confondu en Auvergne avec la Pé-

tanielle  blanche sous le nom de Milanais et d'ailleurs
jamais rencontré seul en grande culture (Milanais de
M. Chartier).

5. Epi  velu à glumes rouges ou plus ou moins grises,
arêtes rouges, var. : dinuruum  Körn., type Nonette de
Lausanne, le Poulard  d'Auvergfie  et les Taganrogs.
de Bourdon.

Epi  velu à glumes gris noir, var. : iodurum  Korn., type
Poulard  d'Australie, jamais rencontré seul en cul-
ture, seulement en mélange à Corent  ( Poulard  gris
de Corent ).
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DIAGNOSES DES FOULARDS
CULTIVES EN AUVERGNE

1. Touzelle  d'Issoire  T. Z. 34
Nom local. —  Touzelle  dite «  Turenne ».

Turaine , Turelle  et Touraine, Touzelle  d'Is-
soire .

Origine. —  Lignée 34, isolée à la Station
de Lafont  à partir d'une population issue de
Perrier, semences fournies  par M. Giraudon .
Année de la première récolte, 1923.

Identification. — Triticum  turgidum  L.
Var.: speciosuni  Körn.

Type : Poulard  rouge lisse, section 37. A.
V ilm .

Synonymes : Poulard  rouge lisse d'Auvergne:
Poulard  rouge géant d'Auvergne.

Poulard  brun du plateau de Ger-
govie .

Touzelle  de Paris.
Aire culturale. — En Auvergne, clans

la plaine d'Issoire , le Lembron  et sur les pentes
des plateaux ( Corent , Pardines ) (pl. VII, fig. 2).

Description. — Plante jeune demi-dres-
sée, à feuilles larges d'un beau vert foncé.

Tallage moyen en Auvergne 11,3.
Paille presque lisse, pleine, assez fine,

nœuds  velus ; hauteur moyenne :  165 cm.
Feuilles d'un beau vert franc, rudes, à poils

retournés vers le bas, les supérieures tomban-
tes. Ligule  longue, ample, sans poils. Auricu-
les assez développées à poils fins pas très longs,
taches rouges sur le bord, tardivement  blan-
ches à bords jaune brun.

Epi  barbu, lisse, rouge, Ipruineux , aplati,
plus large sur le profil que sur la face, dense
ou très dense. Rachis plus grêle au sommet
qu'à la base. Epillets  fermés. Epillet  terminal
généralement monosperme, à glume inférieure
entière, carénée, parfois absente, la supé-
rieure bifide à 2 nervures latérales, sans ner-
vure médiane. Nombreux épillets stériles à la
base de l'épi (fig. 13).

Glume étroite, ne se laissant pas coucher
sur le côté, crête très nettement marquée, les
2 moitiés de la glume presque. égales, ner-
vure latérale externe très marquée convergeant
nettement vers la nervure médiane au som-
met (glume étroite), pruine de part et d'autre
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de la nervure médiane jusqu'aux nervures latérales dont l'interne
n'est pas saillante.

Glumelles . — L'inférieure à région découverte, d'uB  peu plus du 1/3
de la glumelle , seule pigmentée de roux, un peu pruineuse  au sommet,
ballonnée, à barbes longues, la supérieure bicarénée  (pl. II, fig. 1).

Caractères biométriques  : n = nombre d'étages du rachis ou nom-
bre d'épillets de l'épi ; 1=longueur  du rachis en m/m  ; d= densité
de l'épi ; N=nombre  de grains de l'épi ; P=poids  du grain par épi,
en décigrammes.

Moyenne Dominante Amplitude
n 26,19 26 23-29
1 74,56 m/m 70-80 56-90
d 35,80 36 27-45
N 34,48 39 20-48
P 21,40 dg. 19 10-34

Grain. — Rouge, bossu à sommet arrondi non déprimé, demi-glacé
ou glacé.

Caractères biométriques  : L =  longueur ; 1 = largeur ; e = épais-
seur du grain en dixièmes de m/m .

MoyenBe Amplitude
L 70,21 54-80
1 36,33 27-43
e 34.03 26-40

Matières azotées %=10,68, coefficient d'uniformité 23 %,  poids
de 1.000 grains, 62 grammes.

Durée de végétation en Auvergne, 284 jours en moyenne, épiage du
30 mai au 5 juin, maturité du 27 juillet au 5 août, en retard d'une
dizaine de jours sur Hybride hâtif inversable.

Résistance à la rouille jaune 1-2
à la rouille brune 3
à la rouille noire 0
à la verse 5

Rendement satisfaisant dans la région d'Issoire .
Aptitudes spéciales. — Variété intéressante, donnant de bons ren-

dements même en cultures sans engrais, craiBt  malheureusement la
verse en raison de la hauteur et de la finesse de sa paille.
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2. Blé Malévialle  M. 15
Nom local. —  Blé Malévialle . —  On a si-

gnalé dans le Puy-de-Dôme une Touzelle  à
4 rangs qu'on n'y retrouve plus mais qui de-
vait se rapporter à ce type, c'est pourquoi
nous l'étudions avec les Poulards  d'Auvergne.

Origine. — Lignée 15 isolée à Lafont  à par-
tir d'un envoi du Syndicat Agricole de St-

Yzaire  (Aveyron). —  Année de la première
récolte, 1923.

Identification. —  Triticum  turgidum  L.
Var.: Dreischianum  Körn.

Type : Blé ri, section 37 Vilm .
Synonyme : Touraine carrée.

Aire culturale. —  Les départements de la
Drôme et de l'Ardèche ; les rares cultures de
l'Aveyron proviennent d'un épi trouvé par
hasard dans un champ et multiplié par M.

Malévialle .
Description. — Plantes jeunes demi-dres-

sées, irrégulières, de teinte vert franc.
Tallage moyen en Auvergne, 7,9.
Paille forte, pleine ou demi-pleine, noeuds

glabres, hauteur irrégulière, 140-160 cm.
Feuilles d'un beau vert franc, les supérieu-

res retombantes, très repliées. Ligule  brunâ-
tre. Auricules rouges, puis jaune brun, poi-
lues.

Epi  barbu rouge, lisse,'  fortement pruineux ,
carré, très légèrement effilé, compact. Rachis
trapu, rude, fortement velu. Epillets  larges,
très ouverts en éventail, portant chacun 3-4
grains. Epillet  terminal disperme , à glumes
non carénées, la glume inférieure plus courte
que la supérieure (fig. 14).

Glume fortement pruineuse , rouge, à pointe
longue et droite, très aiguë, carène médiane
très marquée (glume pliée, étroite) carène la-
térale externe bien apparente. — Glumelle  in-
férieure rougeâtre, peu découverte, à barbes
très longues blanches ou rouge pâle, plutôt
appliquées sur la face de l'épi, caduques.
(Pl. II, fig. 2).

Caractères biométriques  :
Moyenne Dominante Amplitude

n 24.12 24 20-29
1 72.30 73 50-99
d 34.64 34-36 25-44
N 47-76 33-53 19-93
P 26.40 21 9-53
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Grain. —  Blanc, farineux, à sommet bombé, velu, poids de 1.000
grains :  55,27 gr. Matières azotées % :  8,93.

Durée de végétation en Auvergne, 281 jours en moyenne, épiage du
5 au 8 juin, maturité du 24 au 27 juillet, en retard d'une huitaine de
jours sur Hybride hâtif inversable.

Résistance à la rouille jaune. 2-2,5
à la rouille bruBe 2,5
à la rouille noire 1
à la verse 4
au froid 4

Rendements assez élevés dans la Drôme, très irréguliers en Au-
vergne .

Aptitudes spéciales. — Recherché dans les terres fraîches de la
Drôme et quelques vallées de l'Ardèche.
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3. Pétanielle  blanche

Nom local. —  Pétanielle  blanche, ou Blé Hy-
bride  Galland, ou Géant blanc.

Origine inconnue, cultivé en Italie, introduit
en France vers 1832 d'après Denaiffe .

La forme étudiée comme type provient de la
Collection Vilmorin  cultivée à Lafont  en 1923.

Identification. —  Triticum  turgidum  L.
Var. : lusitanicum  Körn.

Section 35-A. I. Vilm .
Synonymes :  Blé géant blanc de montagne.

Blé Hybride Galland.
Aire culturale. — Centre et surtout Sud de la

France car elle craint le froid.
Description. — Plante jeune demi-dressée,

d'un vert très clair.
Paille blanche, très forte, striée, demi-pleine,

noeuds glabres, hauteur moyenne 160-165 cm.
Feuilles supérieures très tombantes, de teinte

claire ; ligule  courte ; auricules finalement jaune
brun, sans poils.

Epi  barbu, lisse, blanc, très pruineux , effilé,
un peu plus large sur le profil que sur la face,
dense ou très dense. Glumes courtes, à pointe
courte, obtuse, découvrant les glumelles  et prui-

neuses . (Fig. 15).
Glumelles  très ballonnées à barbes fortes,

blanches, plutôt courtes, peu divergentes, cadu-
ques.

Grain gros, blanc, souvent tâché brun noir
près du germe, parfois demi glacé mais plutôt
tendre. Matière azotée % : 9,02.

Durée de végétation. — En Auvergne 222-228
jours, épiaison daBs  la première semaine de
juin, maturité du 25 juillet au 2 août ; en retard
de 8-10 jours sur Hybride hâtif inversable.

Résistance à la rouille jaune 2,5
à la rouille brune 2,5-3
à la rouille noire 0
à la verse 2
à la carie 1
au froid 5

Rendement très aléatoire.
Aptitudes spéciales. —  Variété adaptée aux

FIG. 15 terres fortes et aux climats chauds.
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4. Leroy René P. L. 10

Nom local. — Leroy René, MilaBais  de la Li-
magne.

Origine. — Lignée 10 isolée à Lafont  dans une
population originaire de Manzat , semences four-
nies par M. Dautreix . Année de la Ire  récolte
1923.

Identification. — Triticum  turgidum  L.
Var. : lusitanicum  Körn.

Type :  Pétanielle  blanche, sectioB  35-A.I . Vilm .
Synonymes : Blé géant blanc de montagne.

Blé Hybride Galland.

Aire culturale. — Dans la Limagne aux envi-
rons de Riom.

Une forme très voisine nous est venue de la
Loire; d'une manière générale, la Pétanielle  blan-
che est cultivée dans le Centre et surtout le Midi
de la France, car elle craint le froid.

Description. — Plante jeune demi-dressée à
feuilles larges, vert clair. Tallage moyen en Au-
vergne 9,1.

Paille blanche fine, mais forte, striée, demi-
pleine, noeuds  glabres, hauteur moyenne 160 cm.

Feuilles vert clair, larges, les supérieures très
tombantes. Ligurie courte ; auricules blanches,
vert clair puis jauBe  brun, courtes, sans poils.

Epi  barbu, lisse, bien blanc, pruineux , un peu
effilé, plus large sur le profil que sur la face,
dense ou très dense. Rachis fortement velu,
trapu, les entrenceuds  inférieurs très courts, les
deux épillets inférieurs paraissant opposés ou
presque. —  Epillets  fermés, .dispermes . Epillet
terminal aux 2 glumes peu dissemblables, l'infé-
rieure seulement plus courte. — Assez souvent
des épillets stériles à la base (fig. 16).

Glumes étroites'  à pointe courte obtuse, ca-
rène  dorsale bien marquée, carène latérale visi-
ble seulement dans la moitié externe et dans la
région supérieure de la glume, pas de poils, pas
de pigments, de la pruine un peu partout, même
sur le bord.

Glumelles  blanches, les inférieures ballonnées
à barbes pas très longues, blanches, grosses, for-
tes, peu divergentes, tombant facilement à matu-

rité..
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Caractères biométriques  :
Moyenne Dominante Amplitude

n 25,94 26 18-28
68,53 71 37-88

d 38,28 31 30-55
N 36,96 43 14-51
P 24,10 25-30 7-34

Grain. — Gros, effilé aux deux extrémités, à sommet assez velu,
blanc, souvent 'maculé de noir près du germe, demi-glacé, poids de
1.000 grains 64,71 gr., matières azotées % : 8,58.

Durée de végétation. — En Auvergne, 282 jours en moyenne, épiage
du 3 au 10 juin, maturité du 26 juillet  au 2 août ; en retard de 8-10
jours sur Hybride hâtif inversable.

Résistance à la rouille jaune 1-2
A  la rouille brune 3
à la rouille noire 0,5
au charbon — des traces en 1924.
à la verse 5
au froid 5

Rendement. — Tr è s  irrégulier.
Aptitudes spéciales. — Se plait dans les terres fortes limoneuses,

mais craint le froid.



5. P. 171

Nom local. —  L'étiquette d'envoi portait
Poulard  « Téverson  ».

Origine. — Lignée 171 isolée à Lafont  en 1922
dans une population reçue de Marclopt  (Loire)
où elle était cultivée en terrain d'alluvions chez
M. Vially . Année de la première récolte, 1923.

Identification. — Triticum  turgidum  L.
Var.: lusitanicum  Körn.

Type : Pétanielle  blanche, section 35-A. I. Vilm .
Synonymes :  Blé géant blanc de montagne. Blé

Hybride Galland.
Aire culturale. —  Centre et Sud de la France.
Description. — Plante jeune demi-dressée, vert

clair. Tallage moyen en Auvergne 3,9.
Paille blanche, très forte, dure, striée, demi-

pleine, noeuds  glabres, mais pruineux , hauteur
moyenne 160 cm.

Feuilles vert clair„ larges, très tombaBtes , du
moins les supérieures. Ligule  courte ; auricules
à bords rouges puis jaune brun, sans poils.

Epi  barbu, lisse, bien blanc, pruineux , presque
carré, un peu effilé, courbé, dense ou très dense.
Rachis solide. Epillets  fermés, dispermes , épil-
let terminal aux deux glumes assez semblables
(fig. 17).

Glumes à pointe courte, émoussée, bien caré -
nées, sans poils, très blanches et très pruineuses .

Glumelles  blanches, les inférieures à barbes
blanches peu divergentes, caduques(pl . III, fig. 1).

Caractères biométriques  :
Moyenne Dominante Amplitude

n 26,46 27 21-34
1 70,49 70 39-99
d 37,92 33 28-54
N 46,36 55-60 17-88
P 30,01 31 9-61

FIG. 17 Grain. — Gros, blancs, à tâche brune ou noire
près du germe, demi-glacé.

Caractères bicmétrlques  :
m . m .

10 Moyenne
L  ........ 70.73
1  ........37.89
e  .........33.76

'  —  1.866 e  =    —  1.12
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Poids de 1.000 grains, 64, 72 gr., 20 grains glacés pèsent 1,45 gr.,
20 grains tendres pèsent 1,15 gr. Coefficient d'uniformité 39 %.

Durée de végétation. — En Auvergne, 272 jours en moyenne, épiage
dans la première semaine de juin, maturité du 30 juillet au 2 août ;
en retard de 8 à 10 jours sur Hybride hatif  inversable.

Résistance à la rouille jaune 2-3
à la rouille brune 2-5
à la rouille noire 0
à la verse 1
au froid 5

Rendement. — Très irrégulier.
Aptitudes spéciales. —  Convient aux terres d'alluvion  fortes, mais

redoute le froid.
Lignée légèrement différente de P. L. 10, par son tallage plus faible,

sa paille plus forte et plus résistante à la verse, son épi un peu plus
lâche aux barbes plus longues. Ce sont bien là les différences qui ca-
ractérisaient les populations dont ces lignées sont respectivement
issues.
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6. Poulard  à  six rangs

Nom local. — Poulard  à 6 rangs ou Pou-
lard à 8 rangs.

Origine. — Collection cultivée à Lafont  à
partir de semences de la Maison Vilmorin .

Identification. — Triticum  turgidum  L.
Var. : gentile Körn.

Type :  Poulard  à 6 rangs, section 35.
Vilm .

Synonyme : Poulard  à 8 rangs.

Aire culturale. — Très restreinte en
France, quelques parcelles seulement en Li-
magne d'Auvergne.

Description. - Plante jeune demi-dres-
sée ou dressée, vert clair.

Tallage moyen 5.
Paille blanche, striée, forte, demi-pleine

clans le dernier entre-noeud  très long et
mince, noeuds  peu saillants non velus. —
Hauteur moyenne 145-150 cm.

Feuilles vert franc, les supérieures dres-
sées. Ligule  courte. — Auricules vert clair,
puis brunes, très petites, sans poils.

Epi  barbu, lisse, blanc, droit, plutôt
court, gros, un peu effilé, plus large sur le
profil que sur la face, très compact. Rachis
très velu, cils latéraux fournis, longs et
forts, pinceau médian importaBt , entre-
noeuds plus courts à la base (fig. 18).

Epillets  pas très ouverts malgré la gros-
seur dies grains, normalement 3 grains par
épillet, quelquefois 4. Epillet  terminal
perpendiculaire aux autres, souvent dis-
perme. 2 ou 3 épillets stériles à la base.

Glumes courtes, ballonnées, blanches ou
légèrement teintées de pruine, sans poils,
carène bien marquée  se terminant en pointe
courte non aiguë et facilement émoussée,
notamment par la chute des barbes, ner-
vure latérale externe bien marquée.

Glumelles  inférieures à barbes fines,
blanches, pas très longues, non divergentes.
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Caractères biométriques  :
Moyenne

n 25
1 76
d 38
N 81

Grain. — Jaune rougeâtre, bossu, farineux ou demi-glacé.

Durée de végétation. — 228 jours en Auvergne, épiage au 
ter

 juin,
maturité possible au 10 juillet ;  presque aussi hâtif qu'Hybride inversa-
ble.

Résistance à la rouille jaune 0
à la rouille brune 4
à la rouille noire 4
à la verse 1
au froid 0

Rendement élevé.
Aptitudes spéciales. — Passe pour craindre le froid dans le Nord-

Est et cependant résiste bien en Auvergne. Le grain, le plus souvent
farineux, est de mauvaise qualité boulangère.



— 2o4

7. Poulard  blanc P. M.
(de Montmorin )

Nom local. — Poulard  blanc.
Origine. — Lignée isolée à Lafont  à par-

tir d'une gerbe apportée de Montmorin  près
Billom  (Puy-de-Dôme) par M. Tézenas  et
désignée Poulard  de Montmorin  P. M. en
1923.

Identification. —  Triticum  turgidum  L.
Var. : gentile Körn.

Type : Poulard  à six rangs, section 35-2
Vilm .

K Synonyme : Poulard  à huit rangs.
Aire culturale : En Limagne d'Auvergne,

dans la plaine de Riom et les environs de
Billow .

Description. — Plante jeune dressée,
vert plutôt clair.

Paille blanche, striée, grosse, s'amincis-
sant sous l'épi, forte, demi-pleiBe  ou pleine
au sommet, noeuds glabres, hauteur
moyenne 145 om .

Feuilles d'un beau vert, les supérieures
dressées. Ligule  courte. Auricules vert
clair puis jaune brun, sans poils.

Epi  barbu, blanc, lisse, souvent prui-
neux , carré avec tendance à l'aplatissement
suivant le profil, très  compact. Rachis so-
lide, très velu, entre-neeuds  plus courts à
la base (fig. 19).

Epillets  à 3-5 grains, assez ouverts, épil-
let terminal perpendiculaire aux autres, à
glumes bicarénées  à peu près semblables,
l'inférieure un peu plus courte ; 2-3 épillets
de base stériles.

Glumes courtes, vésiculeuses, blanches,
un peu pruineuses  ; crête dorsale bien nette,
bien caréBée , nervure latérale bien visible,
la moitié latérale externe très bombée se
creuse d'unedépression  à la base de la
glume. Pointe courte à base large faci-
lement cassée. Glumelle  inférieure bien
ballonnée à barbe blanche, fine, pas très
longue (pl. III, fig. 2).

Caractères biométriques  :
Moyenne

n 23
1 64
d 38 variant de 36à  45.
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Grain. — Jaune rougeâtre court, rond, à sommet déprimé, fari-
neux ou demi-glacé. Matières azotées % : 8,71.

Durée de végétation. — 228 jours, épiage du 26 au 30 mai, maturité
possible au 10 juillet ; presque aussi hâtif qu'Hybride  inversable.

Résistance à la rouille jaune 0
à la rouille brune 4

..  à la rouille noire 4
à la verse 1
au froid 0

Rendement très élevé mais grain de mauvaise qualité.
Aptitudes spéciales. — Malgré son fort rendement, le Poulard  à

6 rangs est à peu près abandonné, son grain étant d'un placement par-
ticulièrement difficile,
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FIG. 20

8. Blé «  Milanais ».  Poulard  blanc lisse

Nom local. —  Milanais.
Origine. — Epi  reçu en 1927 de M. Chartier

Jean-Michel, à Gimeaux , Puy-de-Dôme. —  Cul-
tivé depuis à Valence et de ce fait pas très com-
parable aux autres Poulards  d'Auvergne.

Identification. — Triticuni  turgidum  L.
Var. : gentile Körn.

Type : Poulard  blanc lisse, section 35-2 Vilm .
Aire culturale. — En France, autrefois dans le

Gâtinais et l'Orléanais et certainement en Au-
vergne, s'y rencontre parfois en mélange avec
la Pétanielle  blaBche  mais pas en culture éten-
due.

Description. — Plante jeune dressée, vert plu-
tôt clair.

Paille blanche, forte, pleine, hauteur moyenne
à Valence, 120 cm., noeuds pubescents.

Feuilles d'un beau vert franc, ligule  moyenne,
auricules vert clair, puis brunâtres avec quelques
poils rares.

Epi  barbu, lisse, blanc avec des reflets jaunes
dus à la teinte de la partie découverte des glumel-

les , assez long, compact. Epillets  plutôt fermés,
dispermes , 4 ou 5 épillets stériles à la base ;
épillet terminal perpendiculaire aux autres
(fig. 20).

Glume courte et étroite, lisse, bien blanche,
fortement carénée avec pointe courte. Glumelle
inférieure à partie découverte ample et teintée
de jaune, barbes blanches pas très longues, tom-
bant assez facilement.

Grain. —  Jaune rougeâtre, farineux, distin-
guant  bien, par sa couleur, le Poulard  blanc lisse
de la Pétanielle  blanche à laquelle il ressemble
par son allure générale malgré le reflet fauve,
d'ailleurs plus ou moins marqué suivant les sai-
sons, de ses épis.
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9. Nonerte  de Lausanne (B)

Nom local. — Nonette de Lausanne.

Origine. — Lignée (B) de collection, issue de se-
mences de la Maison Vilmorin  et cultivée à La-
font depuis 1922. Nous avoBs  reçu sous son nom
une forme identique de Sardon , Puy-de-Dôme,
par M. Bourdier .

Identification. — Triticum  turgidum  L.
Var. : dinuruni  Körn.

Type : Nonette de Lausanne, section 38-B. Vilm .
Synonymes : Géant du Milanais.

Géant de Ste-Hélène.
Poulard  rouge d'Auvergne.
Blé géant de Gerzat .
Gros Blé roux.  d'Auvergne.
Blé de la Limagne.
Taganrog (de Bourdon).

Aire culturale. — Limagne d'Auvergne, spé-
cialement, en France et un peu dans toute l'Eu-
rope centrale.

Description. — Plante jeune demi-dressée d'un
beau vert plutôt clair.

Paille forte, pleine,striée , tordue sous l'épi,
noeuds pubescents, hauteur moyenne 140 cm.

Feuilles larges à poils courts, retombantes, la
dernière un peu plus dressée. Ligule  bordée de
brun ; auricules vert clair puis brunes à la base
avec de grands poils à la. pointe.

Epi  barbu, velu, rouge plus ou moins grisâ-
tre, presque carré, un peu effilé, très compact.
Rachis dur, fortement velu, un peu aminci au
sommet (fig. 21).

Epillets  en éventail, au moins trispermes , épil-
let  terminal , disperme  aux deux glumes à peu
près semblables, bicarénées , l'inférieure un peu
plus courte.

Glumes grandes, larges, mais non ballonnées,
la moitié externe étant très ample, mais formant
avec l'autre moitié un angle aigue , crête bien
marquée, pointe droite, forte, nervure latérale ex-
terne bien marquée avec ligne de poils, pigment
réparti de part et d'autre de la carène jusqu'aux
nervures latérales, nervure latérale interne non
saillante, glumes légèrement moins velues que
celles des Taganrog de Bourdon.

Glumelle  inférieure peu ample, poilue vers le
sommet. ; barbes grandes, rouges, grosses, très
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barbelées, celles du sommet de l'épi plus courtes que celles de la
base. Glumelle  supérieure pigmentée sur les angles et au sommet (pl.
IV, fig. 1).

Grain rouge à sommet quelque peu déprimé et à poils courts, par-
fois pigmenté à la base du germe, assez glacé.

Caractères biométriques  :
ni

to Moyenne

Coefficient d'uniformité 45 %. Matières azotées % : 9, 72.
Durée de végétation. — 282 jours, épiage du 5 au 9 juin, maturité

au 23 juillet ; moins de 8 jours de retard sur Hybride hâtif inversable.
Résistance à la rouille jaune 2

à la rouille brune 2
à la rouille noire 0
à la verse 1
au froid 0

Rendement élevé.
Aptitudes spéciales. — Convient à la Limagne d'Auvergne tout en y

étant un peu moins rustique que les races de pays dites Poulard  d'Au-
vergne et Taganrog de Bourdon.

L .........73,H
1  ........38,67
e  ..... 34,97

=  1,89 e _  2 ,09 e 1. 105
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FIG. 22

10. Poulard , d'Auvergne P. 9

Nom local. — Poulard  d'Auvergne ou Poulard
rouge.

Origine. —  Lignée- 9 isolée à la station de La-
font en 1922, dans une population de pays pro-
venant du domaine même de Lafont .

Identification. — Triticum  turgidum  L.
Var. : dinurum  Körn.

Type : Nonette de Lausanne, section 38-B. Vilm .
Synonymes: Poulard  rouge géant d'Auvergne.

Blé géant de Gerzat .
Blé géant de Ste-Hélène.
Gros Blé roux d'Auvergne.
Blé de la Limagne.
Géant du Milanais.
Taganrog (de Bourdon).

Aire culturale. —  Limagne d'Auvergne.
Description. —  Plante jeune demi-dressée, à

feuilles larges, vert franc, plutôt clair.
Tallage moyen en Auvergne 7,7.
Paille forte, pleine, tordue sous l'épi, nœuds

pubescents, hauteur moyenne 140 cm.
Feuilles larges à poils courts, les supérieures

retombantes. Ligule  blanche. Auricules vert
clair, tardivement brunâtres.

Epi  barbu, velu, rouge légèrement gris, gros,'
à peu près carré, un peu effilé, très dense. Rachis
fort, très velu. Epillets  assez ouverts, le terminal
ordinairement disperme  (fig. 22).

Glumes courtes découvrant largement les glu-
melles , ce qui fait que l'épi parait souvent plu-
tôt rouge que gris, à carène médiane très mar-
quée. Glumes ballonnées bien pigmentées et  très
velues, légèrement moins toutefois que les lignées
de Bourdon.

Glumelle  inférieure très pigmentée dans sa par-
tie supérieure découverte, barbes rouges, quel-
quefois grises, divergentes, celles du sommet plus
courtes que celles de la base de l'épi, fortes et
rudes. Glumelle  supérieure bicarénée , pigmen-

I  ée  sur les angles.
Caractères biométriques

Moyenne Dominante Amplitude
n 24,63 25 19-29
1 70,97 70 43-92
d 35,01 34 30-44
N 46,83 51 11-72
P 28,86 31-32 5-50
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Grain. — Rouge, bossu, gros, plus ou moins glacé.
Caractères biométriques

m n moy.uoe
4J

L `  ............................74,10
1 .  .  ............................37,44
e  .......... 34,77

1 1,98_  é'  _  2.13 e  —

Poids de 1.000 grains, 61,65 gr. Coefficient d'uniformité, 32 %.
Matières azotées %,  10, 88.

Durée de végétation. —  285 jours en Auvergne, épiage du 5 au 9
juin, maturité du 22 juillet au 2 août ; de 8 à 10 jours en retard sur
Hybride hâtif inversable.

Résistance à  la rouille jaune 2
à la rouille brune 2,5

à  la rouille noire 0,5
à la verse 1
au froid 0

Rendement élevé en paille et en grain.
Aptitudes spéciales. — Bien adapté aux conditions culturales de la

Limagne, le Poulard  d'Auvergne y donne de fortes récoltes, mais de
qualité irrégulière le glaçage du grain n'atteint que très rarement le
taux exigé par l'industrie des pâtes.

Nous considérons le Poulard  rouge d'Auvergne comme synonyme de
la Nonette de Lausanne. Le Géant du Milanais et les Taganrog en
sont certainement issus par sélection et ne s'en distinguent que par
leur épi un peu plus velu, et de ce fait paraissaBt  moins rouge et plu -

lot  gris, pas assez cependant pour permettre de les rattacher à la va-
riété iodurum  Körn, type Poulard  d'Australie, dont ils s'éloignent par
ailleurs par quelques autres caractères, notamment celui de la chlo-
rophylle des feuilles. —C'est également l'avis de Sirodot  qui ran-

tzeait  côte à côte la Nonette de Lausanne et le Géant du Milanais et
leur rapportait les Poulards  d'Auvergne et Taganrog que Vilmorin  a
rapprochés, avec le Géant du Milanais, du. Poulard  , d'Australie , dans
sa dernière classification parue en 1925.
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11. Taganrog de Bourdon T. 46

Non local. — Taganrog.

Origine. — Lignée 46 isolée à Lafont , en 1922,
à  partir d'une sélection en masse des Usines de
Sucrerie de Bourdon.

Identification. —  Triticum  turgidum  L.
Var. : dinurum  Körn.

Type :  Nonette de Lausanne, section 38-B Vilm .
Synonymes :  Géant de Ste-Hélène. •

Poulard  rouge d'Auvergne.
Blé géant de Gerzat .
Gros Blé roux d'Auvergne.
Blé de la Limagne.
Géant du Milanais.

Aire culturale. —  Limagne d'Auvergne.

Description. — Plante jeune demi-dressée, à
feuilles larges, vert foncé.

Tallage moyen en Auvergne 7,8.
Paille forte, striée, grêle au sommet, pleine et

tordue sous l'épi ; noeuds très velus ; hauteur
moyenne 140 cm.

Feuilles d'un beau vert  poils fins recourbés
vers la base, les supérieures tombantes. Ligule
longue, blanche, presque entière. Auricules
plutôt courtes, vert clair, avec quelques poils
très fins et courts.

Epi  barbu, très velu, d'un gris blond fait d'un
fond couleur paille plus ou moins roux, avec
mouchetures plus foncées parallèles aux nervu-
res, et de poils blancs ; carré, un peu plus large
sur le profil que sur la face, très compact, courbé

à  maturité en « col de cygne »  (fig. 23).
Rachis très velu, fort et épais même au som-

met, difficile à isoler. Epillets  assez fermés, épil-
let terminal généralement disperme .

Glumes plutôt courtes, découvrant les glumel-
les , ce qui éclaircit la couleur générale de l'épi,

ù  pointe courte et carène très marquée, ballon-
nées , presque symétriques, les 2/3 supérieurs
plus pigmentés, face interne glabre, plus pig-
mentée vers le bord qu'au milieu, face externe
à poils tous semblables, plus nombreux sur la
crête dorsale et. sur les bords.

Glumelle  inférieure blonde, à barbe rouge, assez forte, longue,
rude, à crochets durs. Les barbes des épillets supérieurs sont plus
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courtes que celles du bas de l'épi, ce qui donne à celui-ci une forme
très caractéristique. Glumelle  supérieure pigmentée et velue sur les
crêtes et au sommet.

Caractères biométriques  :
Moyenne Dominante Amplitude

n 24,22 25 17-27
I 62,32 63 42-78
d 39,10 40 33-55
N 40,38 35 22-67
Y 24,65 22,24 11-67

Grain roux, bossu, au sommet arrondi et non déprimé, en général
glacé.

Caractères biométriques  :
Ill .  111

Moyenne

I.   ........ 72,66
1  ........ 36,63
e  .... 33,88

L   
—  1.1)8 ē  —  2,14 ^  1,0

poids de 1.000 grains : 61,04 gr. Coefficient d'uniformité 41 0 / 0 .
Durée de végétation. — En Auvergne 284 jours, épiage vers le

4 juin, maturité au 20-27 juillet, •de 8 jours environ en retard sur
Hybride hâtif  inversable.

Résistance à  la rouille jaune 1
à la rouille brune 1
à la rouille noire 3
à la verse 1,5
au froid 0

Rendement très élevé en paille et en grain.
Aptitudes spéciales : Race très adaptée aux conditions de la Li-

magne d'Auvergne où elle ne verse pas véritablemeBt  et donne de
beaux rendements d'un grain jusqu'ici estimé pour la fabrication de:
pâtes.
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12. Taganrog de Bourdon T. 29

Nom local. — Taganrog.

Origine. — Lignée 29 de Bourdon, isolée en
1908, après sélection en masse des populations
de pays ( Poulard  d'Auvergne) aux Usines de
Sucrerie de Bourdon près Aulnat  (Puy-de-Dôme).
Cultivée à Lafont , année de la première récolte,

1523 .

Identification. — Triticū.7n  turgidum  L.
Var. : dinurum  Körn.

Type :  Nonette de Lausanne, section 38-B Vilm .
Synonymes  : Géant du Milanais.

Géant de Ste-Hélène.
Poulard  rouge d'Auvergne.
Blé géant de Gerzat .
Gros Blé roux d'Auvergne.
Blé de la Limagne.

Aire culturale. — Limagne d'Auvergne.

Description. —  Plante jeune demi-dressée, à
feuilles larges d'un beau vert.

Tallage irrégulier.
Paille forte, pleine, sinueuse sous l'épi ;

noeuds  velus ; longueur moyenne 145 cm.
Feuilles larges, vert bleuté, à poils fins re-

courbés vers la base, les supérieures retomban-
tes. Ligule  longue presque. entière. Auricules
étroites, pointues, vert clair, à poils fins et
courts.

Epi  barbu, velu, roux plus ou moins teinté
de gris, presque carré, très. compact. Rachis ro-
buste, très velu. Epillets  assez ouverts à 3-4
grains ; épillet terminal à glumes dissemblables.
l'inférieure à carène dorsale, la supérieure bi-
carénée. bifide. (Fig. 24).

Glumes assez courtes, découvrant les glumel-
les , à carène très marquée, presque médiane,
glumes ballonnées, bien pigmentées vers le som-
met sur les deux faces, très velues sur la face
externe, surtout sur la carène et sur les bords.

Glumelle  inférieure blonde, en partie décou -
verte par la glume ce qui éclaircit la teinte de
l'épi, barbe rouge, forte, rude, à crochets durs,

plus longue pour les épillets du bas de l'épi. Glumelle  supérieure
pigmentée et velue sur les carènes et au sommet (pl. IV, fig. 2).

r - -
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Caractères biométriques  :
Moyenne Dominante Amplitude

n 25,78 27 16-36
1 75,56 85-95 41-110

rl 35,67 29-30-32-34 26-50
N 45,37 entre 30 et 50 3-60
P 24,11 13-17 1-56

Grain roux, bossu, à sommet arrondi, en général farineux ; très peu
de grains glacés.

Caractères biométriques  :

Poids de 1.000 grains 53,5 gr. Coefficient d'uniformité 31 %.
Matières azotées %  8,75.

Durée de végétation. —  280 jours en Auvergne, épiage au 5 juin,
maturité au 20 juillet ; en retard de 8 jours environ sur Hybride hâtif
inversable.

Résistance à la rouille jaune 2-3
à la rouille brune 3-3
à la rouille noire 0
à la verse 1
au froid 0

Rendement très élevé en paille et en grain, ayant atteint 50 quin-
taux de grain à l'hectare dans les fermes des Usines de Bourdon.

Aptitudes spéciales. —  Race à gros rendement pour la Limagne,
mais le grain non glacé ne convient pas pour la fabrication des pâtes
et n'en est pas moins sous-estimé par la meunerie ; à Bourdon, eB
grande culture, on sème de préférence cette lignée après plantes sar-
clées.
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13. Taganrog de Bourdon T. 68

Nom  local. — Taganrog.

Origine. — Lignée 68 de Bourdon, isolée après
sélection en masse pratiquée aux Usines de Bour-
don à partir des populations locales de Poulard
d'Auvergne. La lignée date de 1908. Cultivée à

Lafont , année de la première récolte 1923.

Identification. — Triticum  turgidum  L.
Var. : dinurum  Körn.

Type : Nonette.  de Lausanne, section 38-B. Vilm .
Synonymes : Géant du Milanais.

Géant ;de  Ste-Hélène.
Poulard  rouge d'Auvergne.
Blé géant de Gerzat .
Gros Blé roux d'Auvergne.
Blé de la Limagne.

Aire culturale. — Limagne d'Auvergne, pour
la fabrication des pâtes alimentaires.

Description. — Plante jeune demi-dressée, vert
plutôt foncé. Tallage moyen 7-8.

Paille forte, striée, pleine, tordue sous l'épi ;
noeuds très velus, hauteur moyenne 145 cm.

Feuilles larges à poils courts, fins, recourbés
vers la base, les supérieures retombantes. Ligule
longue brunâtre. Auricules plutôt courtes, falci-
formes, vert clair avec tâche brune à la base,
à poils fins et assez courts.

Epi  barbu, velu, roux teinté de gris, presque
carré, très compact. Rachis fort, très valu (fig.
25).

Epillets  assez ouverts. Epillet  terminal à
glume inférieure à carène dorsale, glume supé-

i  ieure  bicarénée , bifide.
Glumes plutôt courtes, découvrant les glumel-

les , à carène dorsale très marquée, bien pigmen-
tées vers le sommet et très velues surtout sur la
face latérale externe.

Glumelle  inférieure blonde, à barbe rouge,
forte, rude, plus courte pour les épillets supé-
rieurs que pour ceux de la base de l'épi. Glumelle
supérieure légèrement pigmentée sur les carènes
et velue au sommet (pl. V, fig. 1).
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Caractères biométriques  :
Moyenne Dominante Amplitude

n 23,56 23-25 14-28
1 67,22 60-67 31-93
d 35,77 34 30-51
N 46,31 31 7-92
P 26,65 19 2-62

Grain roux, bossu, gros, assez régulièrement glacé, au moins à 75,
quelquefois à 95 %.

Caractères biométriques  :

Poids de 1.000 grains 56,8 gr. Coefficient d'uniformité 54 %.
Matières azotées % 11,27.

Durée de végétation. — 284 jours environ, épiage au 5 juin, matu-
rité du 17 au 23 juillet, à peine ,  de 8 jours en retard sur Hybride hâtif
inversable.

Résistance à la rouille jauBe 2-3
à la rouille brune 2,5-3
à la rouille noire 0
à la verse 1
au froid 0

Rendement élevé en Limagne, un peu inférieur cependant à celui de
la lignée 29 à grain tendre, mais compensé par la qualité du grain.

Aptitudes spéciales. — Taux de glaçage élevé qui l'a fait jusqu'à
ces dernières années rechercher pour la fabrication des pâtes alimen-
taires. Cette lignée, quoi que glaçant moins bien, cultivée ailleurs qu'en
Limagne, y marque cependaBt  une grande différeBce  avec les autres
lignées de Poulards  d'Auvergne. A Bourdon, en grande culture, on la
cultive •de préféreBce  après prairies artificielles afin d'utiliser son
aptitude au glaçage.
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FIG. 26

14. Poulard  d'Australie (B. 4)

Nom local. — Poulard  bleu.
Origine. — Lignée (B 4) obtenue à Lafont  en

1922, à partir ide  la collection Vilmorin .
Identification. — Triticum  turgidum  L.

Var. :  dinurum  Körn.
Type :  Poulard  d'Australie, section 39-B. Vilm .
Synonymes : Poulard  bleu.

Poulard  bleu conique.
Aire culturale. — Passant pour être d'origiBe

anglaise, importé en France depuis 1850 envi-
ron, a été largement cultivé dans le Nord de la
France ; nous en avons encore vu un champ dans .
les environs de Reims, en 1927, il semble aujour-
d'hui abandonné. En Auvergne, où il a été si-
gnalé autrefois, on ne trouve plus que quelques
épis en mélange avec les autres variétés, tels
ceux que nous avons récoltés en 1924, à Corent ,
dans un champ de Touzelle .

Description. — Hante jeune demi-étalée, vert
clair à feuilles étroites.

Paille finement striée, bien pleine, plutôt
mince ; nœuds  pubescents ; hauteur moyenne
155 cm. en Auvergne.

Feuilles à poils mous, fins, recourbés vers la
base ou sans orientation bien nette, les supérieu-
res tombantes. Ligule  très longue, crénelée. Au-
ricules rouges puis rosées, moyennement longues,
pointues, à très longs poils, les mêmes poils se
retrouvent au bord du limbe où se rattache l'au-
ricule.

Epi  barbu, velu, gris-bleu, effilé, presque
carré, compact. Rachis plus mince et moins velu
au sommet qu'à la base, extrémité supérieure
des articles et bords marginaux noirâtres et peu
velus, pinceaux bien développés (fig. 26). Epil-

lets  assez en éventail ; épillet terminal souvent
monosperme, à glumes bifides, toutes deux bica-

rénées , la supérieure plus développée et plus
fendue.

Glumes longues à longue pointe et crête dor-
sale assez saillante. Sur la crête dorsale poils
courts et raides ; face latérale externe surtout
velue et pigmentée de noir dans la région mar-
ginale ; face latérale interne à nervures saillantes,
poils moins nombreux, pigmentation plus accusée
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sur le bord. Les glumes sont surtout colorées dans les 2/3 supérieurs
et leurs poils dirigés de la base au sommet.

Glumelle  inférieure à région découverte assez étroite et seule pig-
mentée de gris ; la région recouverte passe du brun rouge au jaune
paille eB  allant vers la base ; poils répandus sur toute la surface, mais
longs seulement sur la région découverte ; barbe longue, rouge et
pigmentée de noir à la base, fine avec barbelures également fines.

Glumelle  supérieure pigmentée sur les deux crêtes et tout au sommet,
poils sur les régions pigmentées.

Grain bossu, à sommet tronqué, offrant une dépression stigma-
tique dans laquelle se loge la houppe de poils. Jaune rougeâtre ou
rougeâtre, généralement, en Auvergne, demi-glacé.

Caractères biométriques  :

Coefficient d'uniformité 46 %.  Matières âzotées  % 8,75.
Durée de végétation. — 227-230 jours en Auvergne, épiage au 5-7

juin, maturité du 12 au 22 juillet ; à peine en retard de 3 ou 4 jours
sur Hybride hâtif inversable.

Résistance à la rouille jaune 2-3
à la rouille brune 3-4
à la rouille noire 0
à la verse 2-2,5
au froid, bonne, a cependant souffert à Valence en 1929.

Rendement élevé.
Aptitudes spéciales. — Passe pour avoir un grain plus fin que les

•autres Poulards , mais ne convient pas pour la fabrication des pâtes
alimentaires.

15. Poulard  Gris (Curent)

Origine. —  Recueilli le 25 juillet 1924, dans un champ de Touzelle ,
où se trouvaient également quelques épis de Poulard  d'Auvergne, à
Cörent  (pl. V, fig. 2). .

Identification. Triticum  turgidum  L.
Var. : iodurum  Körn.

Type :  Poulard  d'Australie, section 39-B. Vilm .
Synonymes : Poulard  bleu.

Poulard  bleu conique.
Aire. culturale. -- N'existe pas en culture étendue et pure en Auver-

gne.
Description. — Répond exactement à celle du Poulard  d'Australie,

le grain en est peut-être Un  peu plus glacé, 9,76 % de matière azotée.



CHAPITRE III

BIOIVIETRIE

L'étude morphologique et surtout biométrique  des Blés
Poulards , toujours conduite parallèlement à celle des Blés
tendres, nous a amenée à comparer les courbes de varia-
tion de divers caractères fluctuants de l'épi chez les Blés
tendres et chez les Poulards .

La figure 27 montre réunis sur un même graphique, en
haut les polygones de variation de la longueur des rachis
chez divers Blés tendres, en bas ceux qui représentent les
variations du même caractère chez divers Poulards . Dans
cette figure, comme dans les suivantes, les symboles af-
fectés à chaque polygone désignent la sorte et la lignée cor-
respondante :

GB. = Gros bleu ; Ill. = Hybride hàtif  inversable ;
BF. = Bon Fermier ; TB. = Trésor ; Pl . =  Hybride de la
Paix ; P. = Poulard  d'Auvergne ; T. = Taganrog de Bour-
don ; PL.= Poulard  Leroy René—Pétanielle  blanche ; TZ.
= Touzelle  d'Issoire  ; M. =Blé Poulard  Malévialle  ; les nom-
bres qui suivent ces lettres indiquent le numéro de la lignée;
P. 171  désigne une lignée de Pétanielle  blanche qui nous
avait été expédiée de la Loire sous le nom de Téverson . On
a pris soin de placer les échelles des abscisses de ces gra-
phiques de telle sorte qu'elles se correspondent verticale-
ment et nous comparons de la même manière dans les fi-
gures 28 à 3i,- les polygones qui représentent le nombre
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des épillets, la densité des épis, le nombre et le poids des
grains par épi.

FIG. 27. — Polygones de variation de la longueur du rachis 1, expri-
mée en classes dc•  B mm. chez les Poulards  (en haut) et
les Blés tendres (en bas ). Récolte 1924.

Toutes ces  figures traduisent une bien plus grande ho-
mogénéité des Blés tendres que des Poulards  ; de plus, dans
la figure 3i surtout, la forme élevée, aiguë, des polygones
des Blés tendres s'oppose à la forme surbaissée, largement
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étalée et le plus souvent très irrégulière des Blés Poulards  ;
il en est plus ou moins de même dans tous les cas ; d'au -

3

40

GB.Ij  - - - - - - - - 

H16  

BF56 ............

TR. d6„ ,.xa... r

PX6,

70 .

So IS

FIG. 28. — Polygones de variation du nombre des
épillets n chez les Poulards  (en haut)
et les Blés tendres (en bas). Récolte
1924.

tre  part irréguliers dans l'espace, les Poulards  le sont
moins dans le temps que les Blés tendres ; avec ceux-ci,
la récolte est, suivant les années, ou bonne ou mauvaise,
tandis qu'avec les Poulards , on est assuré d'obtenir tou-
jours une récolte satisfaisante ; c'est ainsi qu'en moyenne
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ils, l'emportent sur les Blés tendres, gràce  aussi 'au  grand
nombre et au poids de leurs grains par épi ; dans les figu -

FIG. 29. — Polygones de variation de la deBsité  des épis d
chez les Foulards (en haut) et les Blés teBdres  ( eB  bas). Récolte 1924.

res 3o et 3i relatives à ces deux caractères, la situation
plus à gauche des courbes des Poulards  traduit, en effet,
le rendement plus élevé fourni par leurs épis. Aussi, les
cultivateurs de la Limagne, n'ont-ils pas encore tout à fait
renoncé à leur réserver une place dans leur . exploitation,
les trouvant plus « fidèles »,  disent-ils joliment, que les
« Blés nouveaux ».

Les mêmes études biométriques  nous ont amenée à por-
ter notre attention sur l'hérédité des caractères fluctuants
dans les lignées pédigrées  de Blés. Un travail antérieur
( 1184 ), auquel nous empruntons les lignes suivantes, ex-
pose tout au long la méthode employée en prenant comme
exemple un Blé tendre ; nous nous contenterons d'y ajou-
ter ici les nombres et figures correspondant à un type de
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Foulard , nos conclusions d'alors ayant la même valeur
pour les Blés tericires  et les Poulards .

FIG. 30. — Polygones de variatioB  du nombre de grains par épi N (de 5
en 5) chez les Poulards  (en haut) et les Blés tendres (eB  bas).
Récolte 1924.

«  Au cours de l'année 1924, une lignée pedigree de Blé
de'  la Paix (fig. 37) a été étudiée au point de vue des fluc-
tuations  des caractères indiqués plus haut. Envisageons
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FIG. 31. — Polygones de variation de poids de grain par épi P, exprimé
en classes de 3 dg., chez les Ponlards  (en haut) et les Blés
tendres (en bas). Récolte 1924.
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FIG. 32. — Polygones ide variatioBs  de la loBgueur  du rachis I (ex-
primée en classes de 5 mm.) chez les Foulards (en
haut) et les Blés tendres (eB  bas). Récolte 1925.
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l'un d'eux en particulier, par exemple le caractère nombre
des épillets (fig. 37 en haut et à gauche). Dans un lot de

FIG. 33. — Polygones de variatioB  du nombre d'épil-
lets  n chez les Poulards  (en haut) et les
Blés tendres (en bas). Récolte 1923 .

ioo  épis pris au hasard, il a oscillé entre i6 et 23 ; sa valeur
moyenne étant de i8,45. Nous avons retenu, pour les se -

j
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mer à part, à l'automne 1924, les grains de trois épis ; l'épi
a, présentant un nombre d'épillets voisin de la moyenne,
soit 18 ; l'épi b, au nombre d'étages un peu supérieur à la

Fm . 34. — Poygones  de variation de la densité des épis d, chez
les Poulards  (en haut) et les Blés tendres (en bas).
Récolte 1925.

moyenne, soit 19 ; l'épi e, dont le nombre des épillets était
élevé, soit de 21 . Trente grains de chaque épi a, b, e, ont
été semés en une ligne, un par un, à io  centimètres les uns
des autres dans chaque ligne, les trois lignes correspon -

dant  aux Irois  épis étant, disposées parallèlement à 15 cen-
timètres les unes des autres.•Les  grains des épis a, b, c, ont



FIG. 35.— Polygones de variatioB du Bombre de grains par épi N(de 5 eB 5)
chez les Poulards (eB haut) et 'les Blés teBdres (en bas). Récolte 1925.
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Fm. 36. — Polygones de variation du poids de grain par épi P exprimé eB
classes de 5 dg., chez les Ponlards  (en haut) et les Blés ten-
dres (en bas). Récolte 1925.
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FIG. 37. — Courbes de variation d'un certaiB  nombre de caractères fluctuaBts  des
desceBdants  des épis a, b, c, dans une lignée pédigrée  de Blé de la
Paix (Tr. vulgare ).

Fig. 1. — Courbe de variatioB  du nombre des épillets.
Fig. 2. — Courbe de variation du poids des grains d'un épi.
Fig. 3. --  Courbe de variation du nombre des grains de l'épi.
Fig. 4. — Courbe de variation de la longueur du rachis.
Fig. 5. —  Courbe de variation de la densité de l'épi.
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FIG. 38. — Courbes de variatioB  d'uB  certaiB  nombre de caractères fluctuants des
descendants des épis a, b, c, daBs  uB  lignée pédigrée  de Touzelle  d'Is-
soire  (Tr. turgidum  L.).

Fig. 1. — Courbe de variation du Bombre  des épillets.
Fig. 2. — Courbe de variation du poids des graiBs  d'un épi.
Fig. 3. — CoBrbe  de variatioB  du Bombre  des grains de l'épi.
Fig. 4. — Courbe de variation de la loBgueur  du rachis.
Fig. 5. — Courbe de variation de la deBsité  de l'épi.
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donc été placés aussi exactement que possible dans les mê-
mes conditions'.

Les plantes des trois lignées ont été examinées au cours
de la végétation et se sont montrées identiques. A la récolte,
chaque ligne a été moissonnée séparément ; dans chacune,
Io() épis ont été prélevés au hasard et soumis à l'étude bio-

métrique . Chaque lot, a, b, c, de Ioo  épis a donné lieu à la
construction d'une courbe de variation du nombre d'étages
du rachis  et au calcul de sa valeur 'moyenne. Les nombres
obtenus pour cette dernière furent : pour l'épi a, 19,57 ;
pour l'épi b, 19,48 ; pour l'épi c, 19,25 ; soit des nombres
très voisins les uns des autres. L'examen des courbes de
variation relatives à la descendance de ces trois épis, mon-
tre qu'elles sont du même type ; elles sont presque super-
posées lorsqu'on les rapporte aux mêmes axes ; les différen-
ces légères qu'elles présentent ne sont nullement dans le
sens qu'auraient pu faire prévoir 'les différences entre les
épis progéniteurs  (fig. 37 en haut et à gauche).

Les mêmes épis a, b, c  2 , nous ont permis de répéter ces
observations relativement à la transmission du caractère
poids des grains d'un épi. La même  lignée de Blé de la
Paix, en 1924, a fourni des épis dont la variation du poids
des grains par épi s'est étendue de 12 à  32 décigrammes,

1. Les conditioBs  culturales étant différentes en 1924  et eB  1925 , Bous
ne pouvons opposer ici les résultats de ces deux années.

2. Pour réduire l'étendue des cultures, nous avons étudié la variation
de plusieurs caractères sur les descendants des mômes épis a, b, c ; aussi
ceux-ci Be se succèdeBt-ils  pas toujours dans l'ordre précédeBt  quand oB
envisage les valeurs croissantes d'un même caractère ; accidentellemeBt ,
il arrive que deux épis progéBiteurs , dans uBe  même expérience, sont iden-
tiques au point de vue du caractère coBsidéré  : l'expérieBce  n'eB  est pas

moiBs  instructive, eB  montrant que leurs desceBdants  diffèrent autant que
différeBt  les descendants d'épis présentant le caractère envisagé à des
degrés divers. Pour la même raison, la 'densité variant en sens inverse
de la loBgueur  de l'épi et du rendemeBt  de chaque épi, l'épi a, qui repré-
sente la plupart du temps l'épi offrant le caractère étudié avec uB  degré

moiBdre  que l'épi b ou c, se trouve, quand il s'agit de la densité, offrir ce
caractère avec le 'degré le plus élevé, et la même irrégularité apparente
atteint les épis b et c.
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avec 19,16 décigrammes pour valeur moyenne. Les épis
a et b avaient un poids de grains voisin de la moyenne,
soit 20 décigrammes ; l'épi c, un poids de grains élevé,
32 décigrammes.

On pouvait s'attendre à ce que les rendements de leurs
descendants diffèrent dans le même sens, à ce que la des-
cendance de a donne le rendement le plus faible, celle
de b, un rendement plus fort, celle de c, un rendement
élevé. L'examen des courbes qui représentent la variation
du poids des grains de l'épi dans la descendance des épis
a, h, c, en 1925, montre qu'il n'en est rien (fig. 2). La
comparaison des moyennes des rendements par épi en
1925 parle dans le même sens ; elles sont respectivement
pour les épis a, b, c, de 15,41, 15,92, 14,27, soit des nom-
bres voisins ; différant peu les uns des autres, et dont les
différences légères ne sont pas du tout dans le sens at-
tendu.

Les mêmes remarques peuvent être faites au sujet du
nombre des grains par épi. La valeur moyenne de ce ca-
ractère, en 1924, était de 32,62 ; les trois épis choisis a
h, c. dont le nombre de grains par épi était respective-
ment de 32, 3o et 54, fournirent en 1925 des épis dont
les grains furent en moyenne au nombre de 27,32 ; 28,62 ;
27,14. Les courbes de variation de ce caractère dans la
descendance des épis, a, b, c, en 1925, sont assez voisines
les unes des autres pour qu'il ne soit pas possible de re-
trouver chez elle les différences qui 'séparent ]es trois épis

progéniteurs  (fig. 3).
Les mêmes observations peuvent être présentées au su-

jet de l'hérédité de la longueur du rachis ou de celle de
la densité (fig. 4  et 5) .

Les expériences précédentes, portant sur cinq caractè-
res fluctuants de l'épi, dans une lignée pédigrée  de Blé de
la Paix, ne 'permettent donc de percevoir, entre les descen-
dants de trois épis offrant ces caractères à des degrés di-
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vers, aucune différence qui paraisse en rapport avec les
différences des progéniteurs .

Ces expériences ont été reprises avec cinq autres li-
gnées de Blé appartenant aux sortes indiquées plus haut.
Nous éviterons des redites en réunissant les résultats nu-
mériques obtenus dans le tableau suivant (Tableau XIX )
où le poids des grains est exprimé en décigrammes, la
longueur du rachis en millimètres et où la densité a été

• calculée conformément à la définition que nous en avons
donnée, d'accord d'ailleurs avec la plupart des auteurs
qui ont utilisé ce caractère des épis des Céréales ( 481 ).
Nous ne reproduisons pas les courbes relatives à toutes ces
expériences, mais seulement celles relatives à une variété
de Blé Poulard , la « Touzelle  d'Issoire  », du type Poulard
rouge lisse du Gâtinais (fig. 38) ; toutes, elles conduisent
aux mêmes conclusions que les précédentes.

Nous présentons donc les résultats concordants de 3o
expériences portant sur 'des Blés de sortes différentes et
sur plusieurs caractères fluctuants. Dans tous les cas, le
choix de progéniteurs  offrant des caractères fluctuants'
avec des degrés divers, n'exerce aucune influence sensible
sur les fluctuations de ces caractères dans leur descen-
dance.

Les expériences qui nous ont dicté ces conclusions ont
été reprises en 1925-1926, avec une variante qui permet-
trait à l'influence personnelle des progéniteurs  de mieux
s'exercer que dans nos expériences de 1924-1925.

Nous avons choisi, pour le semis en 1925, trois épis de
la même lignée, savoir : un épi moyen (au point de vue
de la plupart des caractères envisagés) dans la descen-
dance de l'épi, lui-même moyen, a; un épi un peu supé-
rieur à la moyenne pour les mêmes caractères dans la
descendance de l'épi b ; un épi extrême, offrant les carac-
tères étudiés à un degré très supérieur à la moyenne dans
la descendance de l'épi lui-même extrême c.



TABLEAU XIX

a

Gros Bleu

b c

H'•bride

du Trésor BotB

a

F iFermier

b C a

Hybride
inversable

^•••■■-

b

_

e

de

n

Hybride
la Paix

h e a

Touzelle
% l'Issoire

b e

29

a b c

Nombre
d'épillels

E pi
progéuileur

22 23 23 20 21 22 18 20 22 18
-

19
--

18,82
--

16

20
-

18
-

19 21
-

26
-

27

Descendance
(valeur

moyenne)
23,35 22,19 22,15 21,74 22,14 22,14 19,02 19,33 18,92 19,18 18,98 19,57 19,48

-
19,25
-

25,42
-

25,36 25,15

Poids
des grains

l:pi
progénitenr t4 17 22 15

-

21 25 16 20 28 13- 18 20 20
-

32
-

21
-

28

-

31

Descendance
(valeur 16,1 15,70 16,11 15,18

30

15,61 15,15 14,70
moyenne)

15,12 13.32 17,44 17,50 17,46 15,41 15,91 14,27 22,34 23,82 23,07

Nombre
des grains

progénileur 31 35 40 42 48 28 35 42 26 29
--

33 32 30 54
--

34 44
-

45

Descendance
(valeur 30,93 29,63 31 ,15 30,67 30,63 29,85 26,71

69

70,13

moyenne)
27.53 25,76 30,42 30,60 30,59

80

27,82. 28,62 27,14 36,88 37,30 35,70

Longueur
du rachis

géniteur 83 89 94 74 74 85prote '76 86 65 71 70
-

70 85 74 79 90

Descendance
(valeur

moyenne)
90,25 89,25 90,90 81,13 84,52 86,75 70,17 68,11 77,43 75,14 72,72 69,81 68,22 68,01 81,18 78,90 76,46

Valeur
de la densité

E
progéniteur 27 26 •24 27 28 25 26 26 26 28 27 25 26 27 25 35 34 30

De ceudance
(valeur

moyenne)
25,74 26,02 24,70 26,80 26,29 27,44 27,12 27,56 27 08 21,77 25,31 26,10 28,03 28,55 28,33 31,18

-

31,87
-

32,60
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Nous réalisions ainsi la répétition d'un même choix
d'épis pendant deux générations - et nous tentions de ren-
dre plus visible une action individuelle des progéniteurs ,
trop faible pour être observable après une année de sé-
lection.

Nous avons désigné respectivement les trois épis rete-
nus dans chaque lignée étudiée par les symboles aa , bb,
cc, et nous avons étudié leurs descendants en 1926. Dans
l'ensemble, leurs descendances se sont montrées très sem-
blables les unes aux autres et leurs différences ne sont
nullement dans le sens qu'aurait pu faire prévoir la dou-
ble sélection à laquelle leurs ascendants des deux derniè-
res années ont été soumis.

Voici à titre d'indication, les résultais d'une expérience.
Une lignée de Blé de la sorte Gros-Bleu a été, au cours

de l'année 1924, étudiée au point de vue de la fluctuation
des caractères précédemment indiqués. Trois épis ont été
retenus présentant les caractères qu'indique la partie gau-
che du Tableau XX , où interviennent les mêmes symboles
que dans le précédent avec la même signification.

TABLEAU XX

Caractères de• épis
progénileurs  en 1924

Caractères de leur descendance
en 1925

Epis

n l d K I' n ^l iV P

a 22 83 27 31 14 23.23 90,25 25,74 30,93 16,18
b 23 89 26 35 17 22,19 85,29 26,02 29,63 15,70

c 23 94 24 40 22 22.45 90,90 24,70 32,15 16,11

En 1925, les valeurs moyennes des mêmes caractères
dans les populations issues des épis, a, b, c, ont été cal-
culées, elles sont portées dans la partie droite du Tableau

XX . Pour chaque caractère elles sont sensiblement les mê -
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mes dans les descendances des trois épis a, b, c. C'est
dans chacune de ces trois descendances qu'ont été choisis,
en 1925, les épis aa , bb, cc, ayant les caractéristiques qu'in-

dique  la partie gauche du Tableau XXI . La partie droite
de ce tableau présente la valeur moyenne des caractères
de leur descendance en 1926.

TABLEAU XXI

On le voit, la comparaison des moyennes dans les des-
cendances  des trois épis aa , bb, cc, n'indique nullement

1. En priBcipe , les moyeBnes  de Bos divers tableaux oBt  été calculées sur
100 épis. Les cases vides du tableau XXIII  correspondent à des lots dans
lesquels les dégâts causés par les moiBeaux  n'oBt  pas permis de réuBir  assez
d'épis pour que les moyennes aieBt  pu être calculées avec rigueur.
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que • la sélection :, répétée pendant deux ans, ' dont leurs
ascendants avaient été l'objet, ait exercé la moindre in-
fluence sur leur valeur.

Reprenant donc les conclusions de notre série d'expé-
riences fortifiées par les résultats que nous venons d'ex -

TABLEAU XXIII

1?I^i:

Caractères
progéniteurs

des ëpis
en 1925

Cārifeléres  de leur
en 1926

descendance

! d N P a ^l N I'

R? 1'.I 70 27 27 16 20,31 7 i,6') 27,56 33,07 16,39
bb - 20 78 26 32 18 20.8 75,20 n n
cc 22 91 24 29 18 20,69 74,98 27,89 34,88 17.70

poser, nous refusons à la sélection au sein de la lignée
l'importance que certains sélectionneurs lui attribuent.

Il nous faut toutefois expliquer les résultais favorables
obtenus par les praticiens qui ont travaillé avec des idées
opposées à celles que nous défendons ici.

Il faut d'abord mettre à part le cas de la •sélection por-
tant sur des caractères fluctuants et s'exerçant. sur des po-
pulations impures, sur des mélanges de lignées ; c'est en
effet le cas de plantes comme les Betteraves, où ce pro-
cédé s'est montré avantageux ; le choix de plantes de va-
leur, réalisé dans la sélection en masse, présente l'avan-
tage de substituer au mélange total sur lequel il s'exerce,
une population épurée plus homogène et constituée,. s'il
a été judicieux, par des représentants des lignées les meil-
leures de la population initiale. Le sélectionneur ne sau-

rait  toutefois se flatter de pouvoir améliorer indéfiniment
le matériel sur lequel il travaille. Au bout de .quelques
années, lorsqu'il aura isolé une lignée, ou un groupe de
lignées équivalentes,..tou.s  ses efforts seront vains. Les ré-
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sultats  de cette sélection en masse  auraient d'ailleurs pu
être obtenus en une seule génération par la sélection con-
sciente des meilleures lignées pédigrées .

Il est une autre pratique agricole qui se réclame du
principe du choix des progéniteurs  de valeur pour l'ob-
tention des descendants avantageux : c'est le triage mé-

canique  des semences. Cette pratique, couramment ap-
pliquée par nos agriculteurs et nos maisons de sélection,
en particulier à des graines appartenant à des lignées pu-
res, paraît s'opposer à l'adoption de nos idées. Il n'en
est rien, car elle se justifie par des considérations entiè-
rement  étrangères à tout phénomène de transmission hé-
réditaire d'un caractère avantageux. Le triage mécanique
des semences assure aux grains retenus des réserves ali-
mentaires abondantes, par suite une bonne 'venue  des jeu-
nes plantes, irais le même résultat pourrait être obtenu
en plaçant les grains malingres dans .un  milieu-plus ri-
che qui suppléerait, par une fumure abondante par exeni-

. ple , à la déficience des réserves. Dans -une lignée pure, le
triage mécanique des semences, comme d'ailleurs le choix
des plus belles plantes comme porte-graines, se présente
donc comme une opération culturale susceptible d'être
avantageuse, non comme une méthode de sélection.

Ainsi, les résultats heureux de la sélection en masse au
sein d'une population qui représente un complexe de
lignées, les avantages qui résultent du triage mécanique
des semences ont pu faire penser que le choix d'un progé-
niteur  d'élite, au point de vue d'un caractère particulier,
pouvait être un procédé propre à obtenir des descendants
avantageux au point de vue de ce même caractère. Nous
venons de voir que c'est tout autrement qu'il convient
d'expliquer les succès qu'ont obtenus les praticiens par
l'application de ces deux méthodes'. Par contre, les expé-
riences étendues que nous avons rapportées plus haut con-
firment pleinement les travaux déjà un peu anciens et

ÎJ'
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trop oubliés de Johannsen  et plaident en faveur de la
fixité des lignées pures, à l'intérieur desquelles le choix
des progéniteurs  est pratiquement sans action sur le de-
gré des caractères fluctuants offerts par les descendants.

On ne sait donc pas améliorer les lignées pures ; la sé-
lection de l'élite, à l'intérieur de la lignée pure, n'a donc
pour résultat, à notre avis, que de la maintenir en état
de donner tout ce dont elle est capable ; tout comme la
sélection naturelle, dans l'espèce au sens large, elle assure
le plein développement de la lignée, non son améliora-
tion ; elle nous apparaît comme une pratique culturale
avantageuse dont la nécessité s'est imposée à nous au mo-
ment où ; devant des faits en apparence troublants, nous
nous sommes posé la question : les lignées pédigrées  vieil-
lissent-elles ?  C'est-à-dire  perdent-elles, après un certain
nombre de générations leurs qualités de jeunesse pour les-
quelles elles ont été recherchées et multipliées ?

Il n'est à notre  connaissance aucun cas rigoureu-
sement établi de vieillissement d'une ligne pédigrée  et la
croyance en leur éternelle jeunesse est conforme à la doc-
trine de leur fixité.

Il est cependant un caractère des lignées qui nous
semble se modifier avec assez de rapidité pour être acces-
sible à nos observations : c'est leur homogénéité.

II  nous a paru, dans les lignées de Blé que nous avons
observées à la Station de sélection de semences du Massif
Central, que les lignées récemment obtenues à la Station
offraient une homogénéité plus grande que celles qui ont
été isolées par d'autres sélectionneurs à une époque ce-
pendant encore peu éloignée.

Sur différentes lignées de Blés tendres à grand rende-
ment, notamment chez des hybrides obtenus par la mai-
son Vilmorin , qui ont bien la valeur d'une lignée pédi-

grée , en établissant nous-même des lignées pédigrées
nous avons constaté une plus grande homogénéité chez
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les représentants d'une  lignée obtenue depuis peu d'un
grain unique que dans l'ensemble de la lignée pédigrée  à
laquelle ils appartiennent et dont le départ monosperme
est plus lointain.

Nous avons pu répéter l'observation précédente dans
des conditions plus rigoureuses en comparant des lignées
d'âges différents, maintenues à la Station de Lafont , dans
les mêmes conditions de sol, de climat et de soins cultu-
raux. Il s'agît de lignées d'un Blé Foulard, sélectionné
par les Sucreries de Bourdon, près de Clermont, et ré-
pandu en Limagne par leurs soins sous le nom de Ta-

ganrog .

La Station de sélection de semences du Massif Central
disposait, grâce à l'obligeance de M. Chalons, Directeur
des Sucreries de Bourdon, et de M. Pointu, le génétiste
de ces usines, de populations de Blés Taganrog retenues
par eux après une sélection prolongée, à savoir : une po-
pulation de Taganrog issue de la sélection en masse des

Poulards  anciennement cultivés dans la région sous le
nom de Poulards  d'Auvergne, et des lignées pédigrées
isolées près de 20 ans auparavant.

Il a été procédé à la Station à l'établissement de cul-
tures pédigrées  à partir du Taganrog sélectionné en masse
et ce sont ces lignées plus récemment isolées par la Station
qu'il nous a été possible de comparer aux lignées de la
même sorte que les Usines de Bourdon ont anciennement
isolées.

Les figures ci-contre (fig. 39) réunissent les courbes de
variation de divers caractères fluctuants (longueur du ra-
chis, nombre de grains de l'épi, poids du grain par épi)
de trois lignées de Taganrog, une lignée récente isolée à
notre Station (polygones en trait plein), représentée par
un grain en 1921, et deux lignées anciennes des Sucreries
de Bourdon (polygones en trait interrompus) remontant
à  r907  et igo8 . On reconnaît aisément la plus grande
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FIG. 39. — Blé TagaBrog  des Sucreries de Bourdon.
Fig. 1 (en haut). —  Courbes de variation de la longueur du rachis.
Fig. 2 (au milieu). — Courbes de variation du nombre des grains par épi.
FIG. 3 (en bas). — Courbes de variation du poids des grains par épi.

A. Dans une lignée à départ monosperme récent 1921).
B. et C. Dans deux lignées à départ moBosperme  plus

ancien (B, 1907 ;  C, 1908).



-  24 3 —

homogénéité de notre lignée récente ; à quoi l'attribuer ?
D'autre part, si l'on ne considère plus seulement leurs

caractères morphologiques, biométriques , les lignées pu-
res sont-elles vraiment si fixes que l'on veut bien le dire ?
Est-ce que la théorie de la fixité absolue, de l'hérédité d'un

«  complexe caractéristique de la lignée » n'est pas oppo-
sée à la théorie lamarckienne  qui admet une variation
continue, de même qu'aux conceptions de Darwin con-
sidérant à son tour que les variétés « n'ont pas été pro-
duites tout à coup si parfaites et si utiles »,  mai=  que
chez elles l'homme a si non seulement choisir, mais en-
core accumuler les caractères heureux ?

De longues et passionnées discussions, pas toujours se-
reines et courtoises, ont agité ces dernières années : les
uns admettent, les autres n'admettent pas, qu'il y a des
lignées physiologiquement différentes dans une variété
morphologique et que cela est Vrai de beaucoup de va-
riétés ; que l'identification par les caractères morphologi-
ques est souvent limitée à des groupes de races physio-
logiques (cas des rouilles des céréales) et que ces races
diffèrent notamment par la productivité et la faculté
d'adaptation.

D'ailleurs en ce qui concerne les Blés, Miège  a fort bien
résumé la discussion en sa note à l'Académie d'Agricul-
ture de France du 4 mai 1927 : «  Une lignée pure peut
varier par disjonction de l'hybride ancien et insoupçonné
qu'elle représente fréquemment en réalité, disjonction
provoquée le plus souvent par un changement brutal de
milieu ou des conditions sévères de développement...

«  La lignée pure de Blé qui, en principe, est normale-
ment invariable, peut donc, exceptionnellement et acci-
dentellement, se Modifier  dans ses caractères externes,
ce qui laisse supposer qu'elle est susceptible de varier éga-
lement dans ses caractères internes et ses propriétéss  bio-
logiques, beaucoup moins visibles ».
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C'est également l'avis de Rabaté  qui ne verrait pas d'in-
convénient à admettre «  comme c'est admis pour les levu-
res et les rouilles, par exemple, que certains types de Blé
d'une même lignée peuvent présenter les mêmes carac-
tères extérieurs, alors que ces individus possèdent des ap-
pareils radiculaires différents, des aptitudes différentes
pour s'alimenter, résister au froid, résister à la rouille et
constituer, en fin de compte, des races physiologiques ou
races culturales dont les rendements en grains sont dif-
férents (542).

D'ailleurs les forestiers qui se sont occupés de géné-
tique sont arrivés pour la plupart., dit Hickel , à cette con-
clusion qu'il y a pour les arbres aussi des «  races physiolo -
gigues »  et Rabaté  conclut même à «  l'acclimatement »
des lignées de Blé. Pour nous il ne nous apparaît pas non
plus impossible que le changement de milieu, dans le
temps comme dans l'espace, puisse opérer au sein même
de la lignée pure, parmi des «  races physiologiques » ou
si l'on veut u  culturales »,  la même sélection des plus
aptes, que parmi les « génotypes »  d'une population, d'où
peut-être ce manque d'homogénéité des lignées anciennes ;
et c'est dans le cas surtout du «  dépaysement »  qu'il con-
viendrait, croyons-nous, dès que l'homogénéité d'une
lignée laisse quelque peu à désirer, de pratiquer à nou-
veau la multiplication des grains d'un unique épi.
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