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INTRODUCTION 

Les diverses espèces tubérifères du genre Solanum, d'Amérique Centrale et du Sud, apparentées à la 
Pomme de terre, ont joué et continuent à jouer un rôle de plus en plus important dans son amélioration. Elles 
ont été et sont encore très utilisées pour introduire dans les variétés cultivées de nouveaux gènes de résistance à 
diverses maladies, à la suite de croisements interspécifiques suivis de rétrocroisement. Mais aujourd'hui la 
tendance est de les utiliser aussi pour élargir la base génétique du matériel de sélection, en vue de l'obtention 
de génotypes plus productifs, plus vigoureux et mieux adaptés à certaines conditions climatiques particulières. 

Les premiers travaux, faisant appel à l'hybridation interspécifique pour améliorer la Pomme de terre, ont 
commencé au début du 20e siècle. Très rapidement ils ont permis d'aboutir à des réussites spectaculaires d'une 
grande importance pratique dans l'obtention de variétés résistantes au mildiou, même si dans ce cas elles ont 
eu une durée éphémère. Le fait que la Pomme de terre est une plante à multiplication végétative a beaucoup 
facilité les choses. Les problèmes de fertilité, de régularité meïotique des hybrides interspécifiques, se posent 
ici en effet avec beaucoup moins d'acuité que chez les espèces à multiplication sexuée. 

Dans cet exposé, après un bref rappel de nos connaissances sur la taxonomie et la cytologie des espèces 
tubérifères du genre Solanum et leurs possibilités de croisements interspécifiques, je vous présenterai les 
réalisations les plus significatives de l'hybridation interspécifique dans le domaine de l'amélioration de la 
résistance aux maladies et essaierai de vous montrer comment il est envisagé d'utiliser cette voie de recherche 
pour élargir la variabilité génétique de la Pomme de terre. 

I. LES ESPECES TUBERIFERES DU GENRE SOLANUM 

1. Taxonomie et cytologie 

La Pomme de terre est une plante originaire de l'Amérique, où elle se trouve localisée le long de la 
Cordillère des Andes et dans les régions montagneuses de l'Amérique Centrale. Elle pousse rarement sur le 
littoral, mais presque toujours en altitude entre 2.000 et 5.000 mètres jusqu'à la limite des glaciers. Son 
habitat est très variable (sous-bois, régions semi-désertiques, mauvaises herbes dans les cultures, etc...). 

Du point de vue taxonomique, la Pomme de terre appartient au genre Solanum - section Petota - qui 
groupe de 100 à 150 espèces tubérifères, principalement localisées dans les pays suivants : Pérou, Bolivie, 
Mexique, Argentine, Colombie, Guatemala, Venezuela et Chili etc...). 

L'ensemble de ces espèces tubérifères s'ordonne en une série polyploïde de 2n = 24 à 2n = 72, avec tous 
les degrés de ploïdie, de diploïde à hexaploïde. Le nombre de base est x = 12. Les plus importantes sont 
groupées dans le tableau 1. 	 • 

Il existe des formes sauvages et des formes cultivées. Les formes sauvages se caractérisent par des feuilles 
à folioles étroites, des stolons très longs et des tubercules de petite taille de la grosseur d'une noisette à une 
noix. Ces espèces n'ont aucun intérêt agronomique, mais sont intéressantes parce qu'elles possèdent des 
caractères de résistance aux diverses maladies de la Pomme de terre (mildiou, virus, nématodes) qui font 
défaut aux variétés cultivées. 
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TABLEAU 1 

Quelques espèces tubérifères du genre Solanum 

1. Diploïdes  

2n = 2 x = 24 
	 Origine  

F. sauvages S. chacoense 
	 Argentine 

S. spegazzinii 
	 Argentine 

S. vernei 
	 Argentine 

S. verrucosum 
	 Mexique 

S. bulbocastanum 
	 Mexique 

F. cultivées S. phureja 
	 Nord Pérou au Vénézuela ! 

S. stenotomum 
	 Centre Pérou, Bolivie 

2. Triploïdes  

2n = 3 x = 36 

F. sauvage S. commersonnii 
	

Argentine 

F. cultivées S. chaucha 
	 Pérou, Bolivie 

S. .juzepczukii 
	

Pérou, Bolivie 

3. Tetraploldes  

2n = 4 x = 48 

F. sauvages S. acaule 	 Pérou, Bolivie 

S. stoloniferum 	 Mexique  

F. cultivées S. tuberosum s.e. andigena Nord Argentine au Vénézuela 8  

S. tuberosum.s.e. tuberosum 	 Chili 

4. Pentaploïdes  

2n = 5 x = 60 

F. sauvage S. semi-demissum 	 Mexique 

F. cultivée S. curtilobum 	 Pérou, Bolivie 

5. Hexaploides  

2n = 6 x = 72 

F. sauvage S. demissum 	 Mexique 
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Les formes cultivées se distinguent des formes sauvages par des folioles plus larges, des stolons nettement 
plus courts, des tubercules plus gros. Leur aire d'extension est aussi beaucoup moins grande puisqu'elle se 
limite au Pérou, à la Bolivie, la Colombie et le Chili. L'espèce la plus cultivée est S. tuberosum sous-espèce 
andigena. S. phureja est une espèce dont les tubercules n'ont pas de dormance, ce qui permet dans les régions 
favorables d'obtenir 3 récoltes par an. 

Les formes triploïdes et pentaploïdes sont en général des hybrides naturels entre des espèces sauvages et 
cultivées. C'est notamment le cas de S. chaucha, S. juzepezukii et S. curtilobum. 

Toutes ces espèces, originaires des tropiques, exception faite de S. tuberosum s.e. tuberosum, sont des 
plantes de "jours courts" qui ne tubérisent bien que sous des jours inférieurs à 12 heures. Quand elle sont 
cultivées sous nos latitudes, elles se montrent très tardives avec une tubérisation médiocre. S. tuberosum s.e. 
tuberosum, originaire du Chili, est beaucoup moins sensible à la photopériode et tubérise assez bien sous nos 
jours longs. 

Les premières variétés de Pommes de terre introduites en Europe à la fin du 16e siècle appartenaient 
vraisemblablement à l'espèce S. tuberosum s.e. andigena. Mal adaptées à nos conditions de culture en jours 
longs, elles n'ont rencontré au départ aucun succès. Ce n'est que par un travail de sélection de longue haleine 
pour la productivité et la précocité à partir de ce matériel et l'introduction de nouvelles formes en provenance 
du Chili, qu'il a été possible à la fin du 18e siècle et au cours du 19e siècle d'obtenir des variétés de plus en plus 
performantes, dont certaines sont encore cultivées de nos jours. 

2. Les possibilités de croisements interspécifiques. 

Les différentes espèces tubérifères du genre Solanum sont plus ou moins apparentées et peuvent se croiser 
entre elles plus ou moins facilement. Ainsi S. demissum (2n = 6 x = 72), soit comme parent mâle, soit 
comme parent femelle, se croise facilement avec S. tuberosum pour donner un hybride Fl pentaploïde 
(5 x = 60). Mais le plus souvent, le niveau de ploïdie constitue un obstacle à la réalisation de certains 
croisements. Pour le surmonter, il est nécessaire d'élever ou d'abaisser le niveau de ploïdie de l'une ou l'autre 
des espèces parentales. 

Les croisements de S. tuberosum (2n = 4 x = 48), comme femelle, par la plupart des espèces diploïdes 
(2n = 2 x = 24), comme mâles, sont rarement couronnés de succès, car l'albumen pentaploïde et l'hybride 
triploïde qui se forment généralement dans ce cas, avortent prématurément. Occasionnellement, on obtient 
quelques graines qui sont toujours à albumen hexaploïde et donnent des individus tetraploïdes. Ceci est la 
conséquence de la fécondation du noyau du sac embryonnaire et de l'ovule par un gamète non réduit diploïde. 
La formation de tels gamètes résulte d'anomalies meïotiques qui se manifestent avec une fréquence plus ou 
moins grande, selon les individus, chez de nombreuses espèces diploïdes. 

Le doublement chromosomique par la colchicine, de l'espèce diploïde, facilite beaucoup la réalisation de 
tels croisements et permet d'obtenir ainsi un nombre plus élevé de graines F1. 

Les deux espèces tétraploïdes S. acaule et S. stoloniferum, bien que tétraploïdes, ne peuvent se croiser 
avec S. tuberosum qu'après leur passage par la colchicine à l'état octoploïde. Ces deux espèces, contrairement 
à S. tuberosum, sont des amphidiploïdes avec un comportement analogue à celui des espèces diploïdes. 

La réduction du degré de ploïdie de 4 x à 2 x de S. tuberosum est une méthode qui offre beaucoup 
d'avantages. Elle permet de réaliser directement le croisement de S. tuberosum par un très grand nombre 
d'espèces diploïdes cultivées et sauvages qui sont des sources importantes de gènes de résistance aux maladies 
et d'adaptation au milieu. Le transfert de ces gènes au génome de S. tuberosum est alors plus facile et plus 
rapide à réaliser au stade 2 x qu'au stade 4 x : moins de rétrocroisements sont nécessaires pour éliminer les 
caractères défavorables de l'espèce sauvage, l'appariement des chromosomes des deux parents est meilleur, ce 
qui favorise les recombinaisons, les études génétiques et la recombinaison sur un même individu des caractères 
utiles peuvent être réalisées plus efficacement avec des effectifs plus faibles etc... 

Depuis les travaux de HOUGAS et al. (1964), on sait qu'il est possible d'obtenir des diploïdes à partir de 
S. tuberosum (2n = 4 x = 48) en croisant cette espèce par certains clones de S. phureja (2n = 2 x = 24). 
Dans la descendance de ces croisements, on obtient des individus hybrides 4 x , rarement 3 x, mais aussi des 
plantes 2 x qui se forment à la suite du développement parthénogénétique de l'ovule. Cette parthénogénèse se 
réalise, quand à la suite d'une mitose incomplète lors de la germination du grain de pollen, il ne se forme 
qu'un seul anthérozoîde 2n qui va féconder le noyau du sac embryonnaire pour donner un albumen 
hexaploïde. 

Certaines espèces tubérifères, même en modifiant leur degré de ploïdie, ne se croisent pas avec S. 
tuberosum. L'obstacle à la réalisation du croisement peut parfois être surmonté en faisant appel à une autre 
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espèce qui va jouer le rôle d'espèce-pont. C'est le cas, par exemple, de l'espèce diploïde S. bulbocastanum qui 
est intéressante pour sa résistance au mildiou. Le transfert des gènes de cette espèce à S. tuberosum a été 
réalisé de la manière suivante par le biais de S. acaule (HERMSEN, 1979) : 

- S. acaule x S. bulbocastanum 	F1 3 x, 4 x 

(2n = 4 x = 48) (2n = 2 x = 24) 

L'hybride triploïde traité à la colchicine donne un hybride hexaploïde qui se croise avec S. tuberosum. 

Des espèces-ponts ont aussi parfois été utiliées pour réduire le degré de ploïdie de l'espèce S. demissum 
(2 x = 2n = 72). Croisée avec une espèce diploïde, comme S. verrucosum ou S. simplicifolium, on obtient 
un hybride tétraploïde qui est ensuite hybridé avec S. tuberosum. Cette méthode présente l'avantage de 
grouper, dans un même individu, les caractères intéressants des deux parents sauvages, d'obtenir une Fi 4 x 
au lieu de 5 x, de limiter au cours des recroisements ultérieurs par S. tuberosum la formation d'univalents et 
de faciliter ainsi l'allo-syndèse et en conséquence l'introgression. 

3. Caractères et utilisation des hybrides F1 

Les hybrides F1, obtenus dans les croisements interspécifiques, sont en général vigoureux, mais 
manifestent les caractères favorables de l'espèce sauvage : forte tardivité, stolons très longs, tubercules de 
forme irrégulière. Ils ne peuvent être utilisés directement comme cultivars. Ils fleurissent en général assez 
abondamment, mais sont souvent mâle-stérile. 

Ils sont rétrocroisés avec S. tuberosum avec à chaque génération une sélection très sévère, sur des effectifs 
importants, pour les caractères de résistance. L'expérience déjà acquise montre que dans la plupart des cas, 5 
à 8 rétrocroisements sont nécessaires pour obtenir des clones très proches de nos variétés cultivées avec en plus 
le caractère de résistance recherché chez l'espèce Sauvage. 

Ces résultats, confirmés d'ailleurs par des études cytologiques, montrent que les espèces tubérifères du 
genre Solanum sont assez étroitement apparentées. Elles possèdent des chromosomes homologues ou du 
moins homéologues qui peuvent s'apparier facilement entre eux. Les croisements, suivis de rétrocroisements, 
permettent l'obtention de formes introgressives par recombinaison infra ou extrachromosomique, sans qu'on 
puisse préciser très bien ce qui se passe. 

II. L'HYBRIDATION INTERSPECIFIQUE DANS L'AMELIORATION DE LA POMME DE TERRE 

1. Historique 

Le premier croisement interspécifique, entre S. demissum et S. tuberosum, a été signalé en Allemagne en 
1850. L'hybride résiste à la maladie des feuilles et des tubercules, c'est-à-dire au mildiou qui vient d'apparaître 
en Europe vers 1845. Comme il ne présente par ailleurs aucune valeur culturale, il est alors considéré comme 
une simple curiosité botanique. 

Au début du 20e siècle, quelques chercheurs en Allemagne et au Royaume-Uni commencent à s'intéresser 
à S. demissum pour ses caractères de résistance au mildiou. Sans trop y croire, ils introduisent cette espèce 
dans leur programme d'amélioration. Ceux qui persistent ont l'agréable surprise d'obtenir, après un certain 
nombre de rétrocroisements, des clones ayant tous les caractères des variétés cultivées avec en plus la résistance 
au mildiou de l'espèce sauvage. La preuve est alors faite qu'il est possible d'obtenir des bonnes variétés 
cultivées à partir d'espèces sauvages. Dès lors, leur utilisation dans les programmes d'amélioration va prendre 
une importance de plus en plus grande. 

En 1926, sous la direction de VAVILOV, une expédition russe se rend en Amérique du Sud et Centrale 
pour collecter du matériel végétal dans les centres d'origine et de diversification de la Pomme de terre. Cet 
exemple sera largement suivi par la suite par les Allemands, les Anglais, les Américains et les Hollandais. 
Aujourd'hui, le matériel collecté qui comprend des milliers de génotypes est soigneusement entretenu, 
inventorié et décrit dans des stations spécialisées et la prospection se poursuit toujours. 

Les banques de gènes les plus importantes sont situées actuellement au Pérou (Centre International de la 
Pomme de terre, Lima), aux Etats-Unis (Potato Introduction Station Sturgeon Bay, Wisconsin), en 
Allemagne (Banque germano-hollandaise de gènes pour la Pomme de terre, Braunschweig), au Royaume-Uni 
(Commonwealth Potato Collection, Edimbourg) et en Russie (N.I. Vavilov Institute of Plant Industry, 
Leningrad) etc... 

16 



2. Source de résistance aux maladies 

Les espèces sauvages et les formes cultivées primitives ont été d'abord introduites dans les programmes 
d'amélioration pour la résistance à certaines maladies. Ce sont les formes de résistance les plus parfaites du 
type vertical à hérédité dominante, monogénique ou oligogénique, faciles à sélectionner, qui ont retenu 
d'abord l'attention des sélectionneurs. Si ce choix a permis d'atteindre très rapidement l'objectif recherché, il 
a conduit aussi à certains déboires. Ces formes de résistance ont été très souvent surmontées par l'apparition 
de nouveaux pathotypes au sein des parasites, comme le mildiou et les nématodes. 

Parmi les espèces qui ont été les plus utilisées et qui ont donné naissance à des variétés cultivées, il faut 
citer : S. demissum, S. acaule, S. stoloniferum, S. vernei, S. spegazzini et divers clones des deux espèces 
cultivées S. phureja et S. luberosum s.e. andigena. 

S. demissum a été l'espèce la première et la plus largement utilisée pour sa résistance au mildiou. Les travaux 
réalisés en Allemagne ont abouti, vers les années 1930, à l'obtention de variétés résistantes à ce parasite, dites 
des W. Rassen. Celles-ci ont été mises au commerce au début de la seconde guerre mondiale. 
Malheureusement, ce succès a été éphémère, cette résistance ayant été surmontée rapidement par l'apparition 
d'un nouveau pathotype. Toutes les tentatives ultérieures pour utiliser les clones de S. demissum résistantes 
aux nouveaux pathotypes se solderont aussi par un échec et il en sera ainsi à chaque fois qu'un nouveau gène 
de résistance sera confronté aux gènes de virulence du parasite. 

Si ces travaux n'ont pas permis d'atteindre l'objectif recherché, ils ont été cependant bénéfiques pour 
l'amélioration de la Pomme de terre, en ce sens qu'ils ont permis d'introduire dans le matériel de sélection une 
nouvelle variabilité génétique. Ceci s'est traduit, chez les variétés obtenues par cette voie, par un effet 
hétérotique sur leur vigueur, leur productivité et leur résistance aux virus et au mildiou. C'est pourquoi de 
nombreux clones, obtenus dans la descendance des croisements de S. demissum x S. tuberosum, sont 
devenus par la suite des variétés très cultivées ou ont été et sont encore très utilisées comme géniteurs dans les 
programmes de sélection de nombreux pays. 

Plus de la moitié de nos variétés actuellement cultivées ont dans leur ascendance S. demissum : 83 sur les 
118 variétés inscrites en Allemagne, 41 sur 81 en Hollande selon les estimations de ROSS (1979). En France, 
les chiffres sont de 56 pour 112. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé si on ne considère dans la statistique 
que les nouvelles variétés. 

Les deux espèces tétraploîdes S. acaule et S. stoloniferum ont été utilisées, la première pour sa résistance 
au froid et sa résistance extrême au virus X, la seconde pour sa résistance extrême aux virus A et Y et sa 
résistance au mildiou. 10 variétés actuellement inscrites au Catalogue allemand, dont 6 avec la résistance 
extrême au virus Y, descendent de S. stoloniferum. 11 en est de même de la variété hollandaise Corine. 

S. acaule a donné des variétés résiitantes au virus X avec une faible sensibilité à l'infection par 
l'Enroulement. 

S. vernei a été introduite dans la sélection comme source de résistance aux nématodes de la Pomme de 
terre, en particulier aux deux espèces suivantes : Globodera rostochiensis et Globodera pailla. Les variétés 
obtenues par cette voie, outre une résistance à certains pathotypes de ce parasite ont montré une forte teneur 
en matière sèche. 3 variétés féculières inscrites au Catalogue français ont dans leur ascendance cette espèce 
sauvage. 

Ces dernières années, il a été fait beaucoup appel à l'espèce cultivée andine, S. tuberosum s.e. andigena 
pour la résistance à Globodera rostochiensis. Deux clones C.P.C. 1673 et 1983 ont été particulièrement utilisés 
et sont à l'origine d'un grand nombre de nos cultivars actuels résistants au pathotype ROI de Globodera 
rostochiensis. Certains d'entre eux ont hérité, en plus du parent andigenum, de l'immunité au virus X. 

Les meilleurs clones, obtenus dans la descendance de croisements interspécifiques, ont été recroisés entre 
eux, en vue de combiner sur un même cultivar des caractères de résistance à plusieurs maladies. Aujourd'hui il 
est possible de trouver dans l'ascendance de certaines variétés jusqu'à 4 espèces sauvages. Ceci est le cas des 
cinq variétés allemandes : Cordia, Esta, Franzi, Heidrun et Wega, qui descendent toutes de S. demissun, 
S. acaule, S. stoloniferum et S. spegazzinii (ROSS, 1979). Elles possèdent la résistance au virus Y et à divers 
pathotypes de Globodera rostochiensis et une bonne résistance au virus de l'Enroulement. 

De nouvelles espèces, ou de nouveaux clones des espèces déjà étudiées, ont été introduites plus 
récemment dans les programmes de sélection. Certains de ces travaux déjà bien avancés sont sur le point 
d'aboutir. Ils concernent plus particulièrement la résistance aux différents pathotypes de Globodera pailla, à 
certains virus, etc... 
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D'autres ont une échéance beaucoup plus lointaine et encore très problématique. Il s'agit en particulier de 
l'utilisation de certaines espèces assez éloignées de la Pomme de terre, mais qui sont intéressantes pour 
certains caractères de résistance. S. bulbocastanum pour la résistance au Mildiou, S. brevidens pour sa 
résistance à l'Enroulement en sont des exemples. Ces deux espèces ne peuvent se croiser avec la Pomme de 
terre que par l'utilisation d'espèces-ponts et de très nombreux rétrocroisements seront nécessaires pour 
obtenir des clones de bonne valeur culturale. Dans de telles conditions les risques de perte, de dilution de gènes 
sont très grands, diminuant ainsi les chances d'aboutir à un résultat pratique. Ici comme chez d'autres 
espèces, la réussite de croisements les plus surprenants n'est pas nécessairement la voie la plus prometteuse. 

3. Source de variabilité génétique 

La plupart des sélectionneurs s'accordent aujourd'hui avec SIMMONDS (1964) et HAWKES (1979) 
pour admettre que nos variétés cultivées ont un potentiel d'amélioration très limité en raison de leur base 
génétique trop étroite. L'utilisation des espèces sauvages et des formes primitives de l'Amérique du Sud 
pourrait pallier cette carence en apportant une plus grande diversité génétique dans le matériel de sélection. 
Nous avons indiqué que cette voie de recherche a eu, dans certains cas, un effet bénéfique, mais non prévu, 
sur l'expression des caractères quantitatifs comme la vigueur, la productivité, la qualité, la résistance 
horizontale à certaines maladies. 

L'enrichissement du pool génique du matériel de sélection est actuellement réalisé à deux niveaux de 
ploïdie. 

Au niveau tetraploïde, il est fait appel principalement aux formes cultivées dans les Andes qui 
appartiennent à la s.e. andigena de S. tuberosum. C'est à partir de ce matériel végétal très diversifié, mais 
typiquement de jours courts, que SIMMONDS (1964), puis GLENDINNING (1979) en Ecosse, PLAISTED 
et al., (1974) aux Etats-Unis, ont entrepris, par une sélection récurrente, d'obtenir une nouvelle population de 
clones mieux adaptée à nos conditions de culture en jours longs. L'idée de ces auteurs était, après un retour 
aux sources, de refaire en quelques décades l'histoire de la Pomme de terre qui, depuis son introduction en 
Europe jusqu'à nos jours, s'est déroulée sur des siècles. Ils ont obtenu une population appelée Néotuberosum 
dont la diversité génétique parait être plus grande que celle de l'ancien groupe Tuberosum. 

Un travail analogue, mais avec du matériel encore plus diversifé comprenant plusieurs espèces, est aussi 
réalisé au C.I.P. pour l'obtention de variétés adaptées aux hautes températures des plaines tropicales. 

Au niveau diploïde, un vaste programme de sélection est actuellement entrepris dans de nombreuses 
stations de recherches pour améliorer la vigueur, la fertilité et la diversité génétique des dihaploïdes obtenus à 
partir de nos meilleurs cultivars. Pour ce faire, ces dihaploïdes sont croisés avec les espèces diploïdes cultivées 
(S. phureja et S. stenotomum) et les espèces diploïdes sauvages les plus apparentées à S. tuberosum et 
possédant des gènes de résistance à certaines maladies. L'objectif de ce travail, selon le schéma défini par 
CHASE (1963), est l'obtention d'une population de clones diploïdes, de bonne valeur culturale, vigoureux, 
d'origine génétique diverse avec des caractères de résistance aux maladies. 

Ce travail, au niveau diploïde, ne constitue cependant qu'une étape intermédiaire dans l'amélioration de 
la Pomme de terre. Cette espèce paraît en effet mieux adaptée au niveau tétraploïde et les clones diploïdes 
seront vraisemblablement moins performants que les tétraploïdes. Selon MENDOZA et HAYNES (1974), le 
multiallénisme, c'est-à-dire la présence de plusieurs allèles au même locus, joue en effet un rôle important 
dans l'expression de certains caractères comme la productivité et la vigueur. 

Pour le retour nécessaire au stade tétraploïde, sans trop modifier la structure génétique des diploïdes 
sélectionnés, deux voies sont aujourd'hui possibles. L'utilisation de la colchicine doit être écartée car elle 
conduirait à des individus ayant tout au plus deux allèles à chaque locus. 

La voie la plus parfaite pour y parvenir, mais sans doute pas la plus facile, est l'utilisaiton de la fusion 
somatique. Elle permet de réunir, dans un même individu tétraploïde, les deux cytoplasmes et les deux 
génotypes intacts de deux clones diploïdes ayant une bonne aptitude à la combinaison. Actuellement, de gros 
progrès ont été réalisés dans la culture et la régénération des protoplastes de pomme de terre. Des schémas de 
sélection très séduisants ont été proposés par WENZEL et al., (1979). Il est probable que d'ici quelques 
années, cette technique trouvera une application dans l'amélioration pratique de la Pomme de terre. 

Une autre voie moins parfaite, mais plus facile d'accès, pour un sélectionneur, a été p 4—esée par 
PELOQUIN et son équipe (1974) aux Etats-Unis. Ces auteurs proposent de revenir au stade 4 x par des 
croisements 4 x x 2 x et même 2 x x 2 x, en utilisant la propriété qu'ont certains clones d'espèces diploïdes, 
à la suite d'anomalies à la meïose, de former des gamètes diploïdes. Certaines de ces anomalies, qui sont sous 
le contrôle de gènes récessifs, permettent de transférer le génome diploïde dans presque son intégralité. 
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Quelle que soit la voie choisie, l'objectif à atteindre dans ces travaux est l'obtention de clones combinant 
d'une manière optimale l'effet bénéfique dli à l'hétérosis et au niveau de ploïdie. 

CONCLUSION 

Les résultats des travaux présentés montrent que dans l'ensemble, mises à part quelques désillusions, 
l'introduction dans l'amélioration de la Pomme de terre de quelques espèces tubérifères qui lui sont 
apparentées, s'est révélée très bénéfique. 

En faisant appel à de nouvelles méthodes de sélection ou de techniques de culture in vitro qui sont 
actuellement proposées, il devrait être possible, dans un avenir assez proche, de mieux utiliser encore la 
grande source de variabilité génétique que constituent les espèces apparentées à la Pomme de terre et espérer 
ainsi améliorer les caractères de productivité et de qualité pour lesquels les progrès sont peu spectaculaires 
depuis le début du siècle. 
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