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Dès la fin des années 1950, l'INRA, dirigé par M. Jean Bustarret, avait reconstruit le contre de 
Versailles qui avait été fortement endommagé par les bombardements de 1944. La station de 
génétique et d'amélioration des plantes, dirigée par M. Robert Mayer, était alors très active 
avec des recherches sur les céréales : blé (Vincent), orge et maïs (Cauderon et Lascols), arbres 
fruitiers (Fleckinger) ; sur les plantes fourragères (luzerne, lotier, graminées J. Rebischung, C. 
Hutin). J'y fus affecté à l'automne 1954 pendant 2 ans sous la responsabilité de J. Rebischung 
et Y. Demarly auprès desquels j'ai beaucoup appris. Existait déjà un laboratoire des plantes 
potagères dirigé par P. Pécaut où se poursuivaient des recherches sur le fraisier (Georgette 
Risser), les allium : oignon et échalotes (Eric Berninger), repris par la suite par Bertrand 
Schweisguth, les asperges qui étaient plantées en Sologne (Pierre Pécaut et Gilbert 
Chesneaux) reprises plus tard par Lucette Corriols ; Roger Coussin avait repris le travail de 
Fourmont sur les pois (collection et sélection), P. Pécaut et moi entreprirent le programme 
endives, assistés par B. de Coninck du CTIFL. Plus tard, L. Boulidard, ingénieur 
nouvellement recruté, se consacra aux laitues, et ensuite aux choux à choucroute et enfin aux 
chicorées. 
 
Pour toutes ces espèces, les thèmes de recherches suivants furent choisis : 
 

1) Augmenter à la fois le rendement et la qualité, caractère qu'il fallait, bien sûr, définir 
aussi précisément que possible, par exemple atténuation, voire suppression de 
l'amertume de l'endive ; 

2) Rechercher et évaluer les résistances aux maladies les plus graves, résistance qu'il 
fallait chercher dans la nature ou obtenir d'un collègue ou d'un laboratoire étranger ; 

3) Mettre au point des infections artificielles, commodes et fiables, pour accélérer les 
transferts de résistances ; 

4) Eventuellement, modifier le modèle variétal en vue d'augmenter à la fois le rendement, 
la qualité et l'uniformité. 

 
Nous étions de plus chargés de réaliser les essais officiels d'inscription au Catalogue dont la 
responsabilité était confiée à Michel d'Erfurt. 
 
Très tôt, les rencontres avec les experts du secteur privé, autour des parcelles d'essais ou dans 
les réunions du CTPS (section potagère) nous amenèrent à mieux comprendre les problèmes 
des sélectionneurs privés avec qui, de fait, nous risquions d'entrer en concurrence pour la 
création variétale. Il fut donc décidé, d'un commun accord, de créer l' ACVPF (association des 
créateurs de variétés potagères et florales) avec l'approbation de Messieurs R. Mayer et P. 
Jonard (alors président de la section potagère du CTPS). 
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Dès lors, les programmes de l'INRA et les comptes rendus furent communiqués 
périodiquement aux collègues privés et il fut entendu que ne seraient lancées par l'INRA que 
des variétés normatives (apportant un caractère intéressant et nouveau) et que l'INRA ne 
sortirait pas des gammes (c'est-à-dire des variétés très proches les unes des autres ne différant 
que par des caractères sans intérêt agronomique, comme précocité et couleur). 
 
A ma connaissance, ce compromis fonctionne toujours à Montfavet. En revanche, à 
Versailles, les recherches sur l'amélioration des légumes ont été arrêtées il y a quelques 
années, avec les départs à la retraite de L. Boulidard et de moi-même. 
 
 
RESULTATS 
 
Un des premiers résultats obtenus fut l'introduction chez le haricot de la résistance à 
l'anthracnose portée par la variété Cornell 49.242, naïvement considérée à l'époque comme 
totale. En fait, des souches capables d'attaquer ce géniteur furent trouvées quelques années 
plus tard en Amérique latine. Une des souches "super Cornell" fut même détectée dans ma 
vallée du Rhin chez un sélectionneur allemand. 
Heureusement, ces souches "super Cornell" n'ont pas été introduites en Afrique de l'Est où 
sont produites beaucoup de semences de haricots pour l'Europe. Pour l'instant cette résistance 
demeure efficace en Europe. Elle le restera tant que les souches virulentes d'Amérique latine 
resteront confinées dans les laboratoires de ces pays, ce qui n'est pas garanti. 
 
Parallèlement, furent découvertes et étudiées des résistances aux maladies chez la tomate, le 
pois, l'oignon, les chicorées, la laitue, etc… Le plus souvent, les résistances découvertes 
furent attaquées au bout de quelques années par de nouvelles souches de parasite obligeant les 
sélectionneurs à trouver des solutions nouvelles : cumul des résistances différentes, nouvelles 
prospections dans les zones d'origine. Une espèce pose particulièrement problème, c'est la 
laitue avec la résistance au Bremia, champignon qui abonde sur les laitues sauvages : plus de 
15 gènes de résistances ont été ainsi surmontés. 
 
Un résultat obtenu à la station de Versailles me semble particulièrement intéressant :  
 
A l'occasion d'une demande d'aide de la chambre d'agriculture du Bas-Rhin, en vue 
d'améliorer les variétés populations de choux à choucroute d'Alsace, Lionel Boulidard 
commença à rassembler une collection de variété de choux et à en étudier l'incompatibilité qui 
se révéla fort variable ; il sélectionna également des lignées autocompatibles. Nos pensions à 
cette époque que l'incompatibilité (que nous avions déjà manipulée chez l'endive avec un 
succès limité mais suffisant pour une application à la fabrication d'hybrides F1, plus 
homogènes et surtout plus productifs) pouvaient être utilisées comme le prouvait le succès des 
variétés hybrides japonaises de choux pommés. J'eus la chance de tomber sur l'article de base 
du chercheur japonais Ogura relatant un cas de stérilité mâle cytoplasmique chez le radis. Dès 
l'échantillon reçu, les sélectionneurs de radis furent approvisionnés : Bonnet à Avignon et 
toutes les entreprises privées. Ceci aboutit très vite à des variétés hybrides F1 de radis basées 
sur 2 lignées pures obtenues par autofécondation forcée, l'une d'entre elles ayant été transférée 
sur cytoplasme Ogura par rétrocroisements successifs. 
 
Le passage du radis au chou fut réalisé par Monsieur Boulidard avec l'aide essentiellement de 
Madame Cauderon pour les déterminations cytologiques. 
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Actuellement, en Europe, et probablement ailleurs pratiquement toutes les variétés modernes 
de radis et de choux sont des hybrides F1 fabriqués en utilisant les résultats de ces recherches. 
 
Je terminerai la liste de percées réussies avec l'obtention d'une stérilité mâle artificielle 
obtenue chez Cichorium intybus par les établissements Desprez avec l'appui de l'Université de 
Lille. La fusion de protoplastes de chicorées et de protoplastes de tournesol mâle stérile 
cytoplasmique a permis de récupérer des plantes de chicorées elles-mêmes mâle stériles 
cytoplasmique, parfaitement fécondables par d'autres chicorées. 
 
Ce résultat reste, pour le moment, inexpliqué car on n'a pas pu mettre en évidence la présence 
d'ADN de tournesol. 
 
Actuellement, la plupart des semences d'endives hybrides française sont produites par ce 
procédé (breveté) ainsi évidement que les graines de chicorées à café hybrides de la Maison 
Desprez. 
 
Je ne crois pas que ce système ait été appliqué aux chicorées scaroles et frisées qui 
appartiennent à l'espèce voisine Cichorium endivia, il y aurait pourtant là un bon moyen 
d'exploiter la vigueur hybride chez ce cultigroupe d'importance économique non négligeable. 
 
 
CONCLUSION 
 
Je crois sincèrement que l'INRA a joué un rôle positif dans l'évolution des méthodes de 
création variétales chez les plantes potagères. En dehors de quelques succès variétaux, elle a 
surtout aidé les entreprises françaises à se maintenir à un bon niveau scientifique, leur 
permettant de lutter contre la concurrence internationale. Or, il n'est pas certain que cela 
continue. 
 
Les sélectionneurs privés français doivent donc serrer les rangs et continuer à développer 
leurs propres services de recherche. 
 
 
 

Journée de l’A.S.F. du 7 février 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


