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POLLINISATION ET INCOMPATIBILITE INTERSPECIFIQUE 

DANS LE GENRE BERBERLS 

A. CADIC 

I.N.R.A. - Laboratoire d'Amélioration des Arbustes Ornementaux - 
Beaucouze, 49000 Angers (France) 

L'emploi du Berberis comme arbuste à fleurs en composition dans un massif ou en isolé sur une pelouse 
reste limité à un nombre restreint d'espèces (B. darwinii, B. julianae, B. x stenophylla) ; le plus souvent on le 
destine à la confection de haies de hauteur moyenne. Pour cet usage, les cultivars à feuillage caduc rouge issus 
de B. thunbergii ou de B. x ottawensis sont les plus couramment multipliés. Le défaut majeur de ces variétés 
apparaît en hiver : la chute des feuilles suivie d'assez près de l'altération des fruits rend pour quelques mois la 
haie dépourvue d'intérêt ornemental. 

La perspective de créer des variétés à feuillage persistant et pourpre est séduisante à plus d'un titre. Une 
plante ligneuse de plein air pourvue de ces deux caractéristiques serait une réelle innovation et devrait s'attirer 
la faveur de la pépinière d'ornement toujours sensible à l'aspect nouveauté. 

A l'origine, l'introgression du caractère de coloration dont l'hérédité est le plus souvent assez simple ne 
semblait pas soulever de problèmes particuliers. En fait, deux difficultés nous ont empêché pour le moment 
d'obtenir de telles variétés. La première, propre à la biologie florale des Berberis est maintenant surmontée 
par la mise au point d'une technique de prélèvement du pollen et de pollinisation. La seconde et sans doute la 
plus longue à résoudre résulte de l'utilisation d'espèces génétiquement éloignées. 

1 - BIOLOGIE FLORALE ET MISE AU POINT D'UNE TECHNIQUE DE POLLINISATION 

11 - Quelques aspects de la biologie florale 

111 - Différenciation florale 

D'une façon générale, la période de floraison des Berberis se situe entre la mi-février et la mi-mai selon 
les espèces. Quelques unes, d'origine voisine et formant un groupe restreint ont une période de floraison 
comprise entre la mi-juin et la fin juillet ; B. wilsonnae, B x rubrostilla et leurs cultivars rentrent dans cette 
seconde catégorie. La différenciation florale- subit un décalage plus net encore puisqu'elle se produit en 
novembre, décembre dans le premier cas et en mai dans le second. La méiose pollinique s'effectue au moment 
du débourrement lorsque les fleurs de l'inflorescence ont un diamètre de 1,5 à 2 mm, c'est-à-dire entre janvier 
et avril ; pendant cette période, des refroidissements brusques peuvent réduite certaines années la fertilité des 
plantes. 

112 - La structure de l'inflorescence 

Les formes d'inflorescence des Berberis sont très variées, cela va de la fleur solitaire à la panicule en 
passant par des grappes plus ou moins régulières certaines affectant la forme d'ombelle d'autres la forme 
d'épi. Les cultivars à feuillage pourpre utilisés comme géniteurs ont des inflorescences en grappes de 5 à 
20 fleurs. Il en résulte une hétérogénéité physiologique qui nécessite la suppression des fleurs ou trop avancées 
ou trop jeunes au moment de la pollinisation. 
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113 - La fleur 

Les dimensions de la fleur varient de 4 à 7 min de diamètre. Six sépales et surtout 6 pétales enveloppent 
étroitement les six étamines et le pistil unique. La castration à un stade précoce passe par l'ablation de ces 
nombreuses pièces florales et provoque fréquemment un choc auquel la fleur ne survit pas. Le pistil 
uniloculaire ne contient le plus souvent qu'une ou deux graines bien que certaines espèces puissent en contenir 
plus. 

Le style court et trapu est de type ouvert c'est-à-dire qu'un canal bordé de papilles permet le cheminement 
du tube pollinique du stigmate à la cavité ovarienne. Le stigmate forme une couronne de papilles allongées 
dont l'activité sécrétoire permet entre autre la fixation des grains de pollen. Au moment de l'anthèse, les 
clapets staminaux en s'ouvrant libèrent un pollen peu abondant qui forme des aggrégats grâce à des ponts 
capillaires. 

114 - Biologie 

En conditions naturelles, le Berberis est pollinisé par les bourdons et les abeilles. Une sécrétion 
nectarifère abondante constituée de saccharose est particulièrement attractive pour ces insectes. Le début de 
cette sécrétion est concomitante de l'activité sécrétoire du stigmate ; jusqu'à ce moment les clapets staminaux 
ne s'ouvrant pas et le pollen libre dans les loges est incapable de germer sur milieu artificiel. Le début de 
l'épanouissement de la fleur est caractérisé par l'écartement des pétales qui laissent visible le sommet du 
plateau stigmatique. L'ouverture de la fleur est arrêtée à ce stade chez des étamines (B. darwinii) ou bien est 
totale, laissant voir la base du pistil chez B. thunbergii par exemple. A pleine maturité, le nectar devient 
abondant, la collerette stigmatique est noyée sous son exsudat, les loges polliniques s'ouvrent facilement, les 
anthères peuvent être déclenchées par contact exercé à la base du filet. Le déclenchement (thigmonastie) qui 
rabat les clapets vers le stigmate associé au comportement des insectes favorise l'autofécondation. Ce 
mouvement peut être répété plusieurs fois durant la vie de la fleur et bien qu'il devienne de moins en moins 
efficace il contribue à augmenter la quantité de pollen déposée sur le stigmate et par conséquent l'effet de 
synergie propre à favoriser sa germination. 

115 - Conséquences sur la pollinisation 

L'ensemble de ces faits montre que la pollinisation artificielle du Berberis se heurte à certaines difficultés 
qui contrarient l'obtention de descendances importantes. Les observations que nous avons réalisées à ce jour 
montrent qu'il est inutile de castrer les fleurs très tôt puisque la majorité d'entre elles ne survivent pas au 
traitement et que de plus elles ne sont pas réceptives au pollen. Par ailleurs, compte tenu de l'objectif 
d'amélioration et de l'état d'avancement de la sélection dans ce genre on peut tolérer que les croisements ne 
soient pas parfaitement contrôlés : en effet, s'agissant de l'obtention d'hybrides F1 les espèces sont 
suffisamment distinctes morphologiquement pour qu'une épuration soit possible en cours d'élevage ; 
s'agissant de back cross, la stérilité souvent totale des individus F1 résout le problème. 

La fleur à polliniser est choisie parmi celles de l'inflorescence qui viennent de s'épanouir ; les fleurs trop 
jeunes ou qui semblent avoir été pollinisées sont supprimées. L'apport du pollen en quantités importantes a 
été résolu grâce à la mise au point d'une technique particulière. 

12 - Technique de prélèvement du pollen 

L'utilisation de techniques courantes telles que l'emploi d'un pinceau pour transférer le pollen sur le 
stigmate ou l'emploi d'étamines entières appliquées contre la couronne stigmatique n'ont jamais donné de 
résultats satisfaisants. Le pinceau détache de l'anthère les agglomérats de pollen sans les fixer et ne permet pas 
de prélever en quantité suffisante les grains qui adhèrent au connectif et aux clapets. Il n'a pas été possible de 
constituer non plus un stock de pollen prêt à l'emploi parce que l'opération a un rendement extrêmement 
faible et surtout parce que la viabilité du pollen semble très courte. Il fallait donc détacher le pollen des loges 
polliniques et provoquer la dispersion des amas ; l'utilisation de solvants a donné de très bons résultats. 

121 - Les solvants organiques 

La cohésion du pollen est assurée par une substance lipidique provenant des cellules du tapis. Les 
solvants des lipides peuvent donc être employés pour provoquer la dispersion du pollen. Deux qualités 
importantes sont exigées : il faut que le solvant soit d'un emploi commode et surtout qu'in n'affecte pas la 
viabilité du pollen. Quelques solvants disponibles au laboratoire ont été essayés (tabl. 1). Pour cela on verse 
une petite quantité de solvant dans un verre de montre, on trempe rapidement une dizaine de fleurs avant 
d'évacuer l'excédent de solvant dont la densité est supérieure à 0,9 puisqu'une partie importante sinon la 
totalité des grains sont emportés au moment où l'excèdent de solvant est enlevé par écoulement. 
L'évaporation du reliquat de solvant est d'autant plus rapide que le point d'ébullition est plus bas. 
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TABLEAU I 

Comportement du pollen et propriétés physiques des solvants 

SOLVANT DENSITE 
POINT 

D'EBULLITION 
EN °C 

COMPORTEMENT 
DU 

POLLEN 

CHLOROFORME 1,480 61 FLOTTE EN SURFACE 

EAU 1 100 FLOTTE EN SURFACE 

ACETATE D'ETHYLE 0,901 77 COULE TRES LENTEMENT 

TOLUENE 0,867 I I 1 COULE LENTEMENT 

ALCOOL ETHYLIQUE 0,791 78 COULE 

ACETONE 0,791 56 COULE 
ETHER ETHYLIQUE 0,714 35 COULE 
PENTANE 0,626 36 COULE 

122 - Influence sur la viabilité du pollen 

L'épreuve de viabilité du pollen a été réalisée en premier lieu in vitro par des essais de germination dans 
une solution de saccharose à 15 p.100 en goutte pendante. Ceci a permis d'éliminer d'emblée les solvants qui 
provoquent la mort du pollen (tabl. 2). 

TABLEAU 2 

Effet des solvants sur la germination in vitro du pollen 
B.X. ottawensis 'LOMBART'S PURPLE' 

SOLVANTS p.100 DE GERMINATION 

TEMOIN 64 p.100 

TOLUENE 
ALCOOL ETHYLIQUE 
ACETONE 
ETHER ETHYLIQUE 
PENTANE 

56 
0 
0 
2 

57 

1.9 

PI 

1, 1 

Des deux solvants qui restaient, le pentane a eu la préférence compte tenu de son faible point 
d'ébullition ; l'évaporation du reliquat de solvant est quasi immédiate en tenant le verre de montre dans le 
creux de la main. 

Des quantités appréciables de pollen peuvent alors être recueillies par grattage avec la pointe d'une aiguille 
montée. Des essais complémentaires (tabl. 3) ont été entrepris pour déterminer à quel stade phénologique la 
quantité de pollen prélevée était la plus importante et le taux de germination le meilleur. Le pollen doit être 
prélevé depuis l'ouverture des clapets staminaux jusqu'à la chute des pièces florales. Dans cet intervalle. le 
taux de germination est le plus élevé et les tubes polliniques sont très longs. 

Des essais de pollinisation ont ensuite été effectués entre espèces ou cultivars pour lesquels on ne pouvait 
suspecter aucun problème d'incompatibilité (tabl. 4a). De même quelques croisements interspécifiques ont été 
réalisés (tabl. 4b). 

La première partie du tableau montre que le pollen prélevé au pentane est aussi actif que le pollen non 
traité. Dans le second cas on peut observer que dans le croisement B. veitchii X B. thunbergii 'Atropurpurea' 
la plupart des fruits formés sont parthénocarpiques, le pentane n'a pas permis d'obtenir une production de 
graines. Le second croisement montre au contraire que le traitement au pentane n'altère pas l'aptitude à la 
fécondation du pollen. 
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TABLEAU 3 

Germination du pollen en fonction des stades phénologiques 

l■ 	0 

• 

 
. 	.. 

ll 

1 

PRELEVEMENT  

HABITUEL NULLE FAIBLE BONNE 

PENTANE  NULLE FAIBLE BONNE NULLE 

TABLEAU 4 a et b 

Utilisation du pentane, résultats de croisements 

FLEURS 
POLLINISEES 

FRUITS 
RECOLTES 

GRAINES 
OBTENUES 

AVEC 100 63 88 
SANS 100 54 83 

a 
AVEC 100 21 23 
SANS 54 25 28 

AVEC 50 13 0 
SANS 50 27 7 

b 
AVEC 36 13 14 
SANS 40 7 7 

NATURE DU CROISEMENT 

B. thunbergii Atropurpurea' 
x B. thunb. 'Golden Ring' 

B. Ottawensis 'Lombarts' 
xB. thunb. 'Atropurpurea' 

B. veitchii 
xB. thunb, 'Atropurpurea' 

B. Ottaw. 'Lombarts' Purple' 
xB. gagnepainii 'Tottenham' 

123 - Conclusion pratique 

Cette méthode offre la possibilité de prélever des quantités substantielles de pollen d'une façon simple et 
rapide. Elle nous a conduit, de plus, à modifier la technique de pollinisation et ceci se traduit essentiellement 
par un gain de temps qui permet de tripler ou quadrupler le nombre de fleurs pollinisées par unité de temps et 
augmente ainsi d'autant la probabilité d'obtenir des hybrides à condition qu'll n'y ait pas d'incompatibilité 
totale au croisement entre les espèces parentales. 

2 - INCOMPATIBILITE INTERSPECIFIQUE DANS LE GENRE BERBERIS 

21 - Généralités 

Le genre Berberis est extrêmement diversifié, plus de 500 espèces et formes variées ont été dénombrées et 
décrites. Le Berberis a colonisé une aire étendue en Amérique du Sud, du Nicaragua à la Terre de Feu, en 
Europe et en Mie, de l'Espagne au Japon et de la France aux Philippines. 

Berberis et Mahonia ont le même nombre chromosomique de base (n = 14). Toutes les espèces et variétés 
de Berberis que nous avons pu observer sont diploïdes (2n = 2x = 28) à l'exception de 4 formes horticoles 
tétraploïdes. 
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L'hérédité des deux caractères qui sont l'objet du programme de sélection n'est que partiellement 
connue. En ce qui concerne la pigmentation ,anthocyanée du feuillage, l'histoire de son apparition et les 
résultats de croisements appropriés que nous avons pu faire montrent que la présence permanente de pigment 
dans les feuilles est dile au fonctionnement d'un allèle récessif qui ne peut donc s'exprimer que chez un 
individu homozygote au locus qui le porte. L'hérédité de la persistance du feuillage est moins connue. Les 
hybrides obtenus à ce jour sont tous caducs ou serai-persistants de couleur verte. C'est en F2 qu'il faut 
s'attendre à trouver des recombinants pourpres et persistants ; pour le moment, la stérilité des Fi n'a pas 
permis leur obtention. Cette stérilité est chez le Berberis l'une des manifestations de l'incompatibilité 
interspécifique. 

22 - Incompatibilité interspécifique 

221 - Ses manifestations chez le Berberis 

Parmi tous les croisements réalisés certains n'ont jamais produit de descendants c'est le cas lorsque B. x 
stenophylla et B. darwinii ont été utilisés comme pollinisateurs de cultivars à feuillage rouge. Dans les 
croisements réciproque les descendants obtenus résultaient toujours d'autofécondations accidentelles. Des 
résultats négatifs ont été enregistrés également avec B. verruculosa, B. lineanfolia et B. valdiviana. 

Le choix d'autres espèces a donné des résultats très variables ; certains croisements ne sont 
représentés que par un seul descendant (B. thunbergii 'Atropurpurea' x B. gagnepainii). Récemment (1977) 
l'hybridation de trois cultivars pourpres par B. triacanthophora a donné des descendances dont l'effectif total 
est de 50 individus. Certains de ces plants ont fleuri au printemps 1981 et quelques fruits issus de fécondation 
libre ont fourni des graines qui sont actuellement en stratification. 

Les premiers hybrides obtenus (B. x ottawensis 'Auricoma' x B. julianae) sont affectés d'une très forte 
stérilité mâle ; ils ont une méiose d'allure tout à fait normale jusqu'à la formation de tétrades bien colorées 
par la fuchsine. Par la suite la dégénérescence du pollen est progressive jusqu'à l'anthèse. A ce stade, 
seulement 10 % des grains de pollen semblent viables et sont colorés par la fuchsine. Le taux de germination 
sur milieu artificiel d'un tel pollen n'est que de quelques %. Certains de ces hybrides produisent des fruits 
parthénocarpiques. 

Des hybrides interspécifiques tels B. x mentorensis (B. thunbergii x B. julianae) ou B. x media 
'Parkjuweel' (B. thunbergii x B. chenaultii) sont eux-mêmes fortement stériles. 

Le comportement de B. x stenophylla est assez différent; cet hybride provient du croisement entre deux 
espèces sud-américaines B. darwinii et B. empetrifolia. Il fructifie tout à fait normalement et produit des 
graines en quantité (7 à 8 par fruit). La levée de dormance des graines est étalée dans le temps ; dès le 4ème 
mois de stratification à 4°C quelques pépins commencent à germer dans les sacs. Des échantillons sont 
prélevés jusqu'au Sème mois de stratification. Au dernier prélèvement 15 à 20 p.100 des graines ne germent 
pas. Globalement, 50 p.100 des pépins normalement constitués qui sont semés lèvent ; 30 p.100 des plantules 
obtenues sont chétives et disparaissent ou restent à l'état de rosette. 

Il existe par conséquent des expressions diverses de l'incompatibilité interspécifique chez le Berberis. Les 
difficultés d'obtention d'hybrides F1, une fois la question de pollinisation résolue, résultent 
vraisemblablement d'un blocage qui se produit entre la pollinisation et les premières divisions de l'oeuf. 

222 - Recherche des sites d'incompatibilité 

La progression du tube pollinique a été notée sur le pistil de B. thunbergii 'Golden Ring' pollinisé par B. 
candidula 'Amstelveen' ainsi que sur celui d'un hybride recroisé par son parent à feuillage persistant 
B. julianae ; dans le second cas on a utilisé du pollen frais et du pollen prélevé au pentane. Des 
autofécondations de B. thunbergii 'Rose Glow' et B. thunbergii 'Golden Ring' ont servi de témoin. 

La pollinisation est réalisée sur des fleurs au bon stade. Des lots de fleurs sont prélevés à intervalle 
régulier entre 6 heures et 52 heures après la pollinisation. La technique qui consiste à écraser le style entre lame 
et lamelle ne convient pas au Berberis du fait de la morphologie du stigmate et de la longueur réduite du style. 
Seules des coupes sériées après inclusion à la paraffine permettent de suivre le trajet des tubes polliniques. 
Ceci limite énormément le nombre de fleurs qui peuvent être observées et réduit d'autant la confiance que l'on 
peut avoir dans les résultats. La progression des tubes polliniques est observée sous U.V. après coloration au 
bleu d'aniline. 

On constate tout d'abord que même lorsque la germination du pollen sur le stigmate est bonne, très peu 
de tubes polliniques (probablement pas plus de 3 ou 4) passent le style, y compris en autofécondation. 
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Dès 6 heures après la pollinisation, des grains de pollen germés sont visibles sur la couronne stigmatique. 
Ces tubes s'enfoncent entre les papilles mais restent à l'extérieur du stigmate ; ils pénètrent dans le canal pour 
sortir dans la cavité ovarienne au bout de 18 heures. Après avoir suivi le bourrelet placentaire les tubes 
polliniques atteignent la base de l'ovaire en 45-50 heures. On estime donc que la fécondation proprement dite 
se passe entre le 2ème et le 3ème jour après la pollinisation. Dans quelques rares cas on a pu observer des 
embryons au stade cordiforme dans des fruits issus de fécondation libre ; en conditions naturelles, ce stade 
semble atteint 8 semaines après la pollinisation. 

A la suite du back-cross, des tubes polliniques ont été observés à la base de la cavité ovarienne ; le 
prélèvement du pollen par le pentane n'a pas donné de résultats différents de ceux obtenus avec du pollen 
déposé à l'aide d'étamines. Dans le pistil de B. thunbergii 'Golden Ring' pollinisé par B. candidula 
'Amstelveen, les tubes polliniques ont également atteint la base de l'ovule et la germination sur le stigmate a 
été normale. Dans ce croisement particulier, la défaillance survient entre l'entrée dans le micropyle et les 
premières divisions du zygote. Ce point n'a pas encore été éclairci. 

La détermination précise du déclenchement de l'incompatibilité est décisive dans le choix d'une technique 
destinée à la surmonter. Chez le peuplier par exemple, la germination du pollen de Populus alba sur le 
stigmate de P. deltoïdes est nulle ; des hybrides ont été obtenus en utilisant un pollen mentor. Lorsque la 
croissance du tube pollinique est trop lente (Passil7ora, Rhododendron) une élévation de la température ou 
l'emploi de 'substances de croissance favorisent l'obtention d'hybrides. Lorsque l'hybride formé arrête son 
développement après quelques mitoses, la culture d'embryons immatures en milieu aseptique est la seule 
envisageable (Brassica) ; c'est cette solution qui devrait être adoptée chez le Berberis en cas de nécessité 
absolue. Dans l'immédiat il semble préférable d'exploiter les hybrides Fi déjà disponibles en dépit de leur 
stérilité. 

223 - L'utilisation des hybrides FI 

La stérilité importante des hybrides de première génération constitue un handicap souvent difficile à 
surmonter. Nous avons essayé de le faire de trois façons différentes. 

2231 - Traitements à la cokhicine 

Le doublement du nombre de, chromosomes par traitement à la colchicine permet quelquefois de 
restaurer au moins partiellement la fertilité. C'est surtout vrai lorsque l'hybride a une méiose anormale ; ce 
n'est pas le cas ici mais nous l'avons essayé malgré tout. En 1977 une centaine de bourgeons ont reçu la 
colchicine in situ par injection ou perfusion. Les pousses issues de ces bourgeons ont été bouturées et des 
comptages chromosomiques ont été effectués sur les 216 plants ainsi obtenus, 12 d'entre'eux ont donné un 
résultat positif. En 1978 des boutures racinées ont trempé pendant 8 h, 16 h ou 20 h dans des solutions à 500, 
1000, 1500 ou 2500 ppm de colchicine. Vingt plants parmi lesquels 6 sont tétraploïdes et 3 en chimères ont été 
obtenus. Actuellement nous ne connaissons que le nombre de chromosomes des tissus provenant du corpus ; 
les populations stomatiques donnent des résultats trop hétérogènes pour convenir à la détermination du 
niveau de ploïdie de l'épiderme (LI). Nous attendons cette année la floraison de ce matériel pour contrôler à la 
fois la fertilité du pollen et la ploïdie de la couche de gamétogénèse (LII). 

2232 - Mutagenèse 

Des jeunes plants produits par bouturage ont été irradiés au Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache. 
Des doses de 10 à 70 Gy ont été délivrées par irradiation chronique à raison de 0,8,à 1 Gy par jour. Nous avons 
tenté d'induire l'apparition de mutants de coloration ou même de mutants de perkstance du feuillage de telle 
sorte qu'à la suite de back-cross ultérieurs il n'y ait plus à sélectionner que sur un seul caractère. Ce traitement 
n'a pas encore produit les mutations escomptées. 

2233 - Les back-crosses 

Les résultats les plus prometteurs sont attendus de back-crosses utilisant comme parents femelles des 
hybrides Fi de B. x ottawensis 'Auricoma' par B. julianae. 

Lorsque le parent mâle récurrent est à feuillage pourpre caduc, les descendants sont tous à feuillage 
caduc ; ils sont en disjonction pour la couleur et la répartition 1 : 1 confirme l'hérédité monofactorielle 
récessive du caractère. Par contre, lorsque le pollen provient de B. julianae, les descendants ont un feuillage 
vert persistant ou serai persistant. La disjonction (observée sur un effectif faible) ne permet de tirer aucune 
conclusion génétique. Ces résultats indiquent qu'il vaut sans doute mieux recroiser par le parent à feuillage 
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persistant pour éviter la dilution de ce caractère et sélectionner ensuite le gène de pigmentation. Vingt plantes 
issues d'un rétrocroisement par B. julianae ont fructifié en fécondation libre ; des 569 fruits récoltés, 476 
pépins ont été extraits en novembre 1981 et mis en stratification. Un mois après le semis, il sera possible de 
faire le tri pour la couleur ; en ce qui concerne la persistance l'hiver 82-83 sera mis à profit pour éliminer les 
descendants franchement caducs. Un hiver de plus sera nécessaire pour confirmer la persistance des plants 
restants. 

Le programme de sélection du Berberis a quelque peu piétiné ; le manque total d'informations 
concernant la biologie, la physiologie et la génétique du genre en sont la cause. Les éclaircissements apportés à 
quelques aspects de la biologie florale et la mise au point d'une technique de prélèvement du pollen ont rendu 
les pollinisations plus efficaces. Ceci devrait conduire à augmenter le nombre d'hybrides à partir des 
croisements qui en ont déjà produit ; celà devrait permettre également d'en diversifier les origines génétiques 
dans la perspective d'une production d'hybrides fertiles. Il n'est pas exclu non plus que des croisements 
nouveaux modifient l'idée que nous nous faisons du déterminisme génétique de la persistance. C'est ainsi que 
B. triacanthophora employé comme pollinisateur de B. thunbergii 'Golden Ring' donne des descendants dont 
certains ont un niveau de persistance élevé. 

Pour le moment, les hybrides obtenus sont stériles ; le back cross, même s'il éloigne la perspective de 
sélectionner des recombinants paraît être le moyen le plus efficace et le plus sûr de pallier l'impossibilité 
d'obtenir des F2 par autofécondation. 

Exposé ASF, Février 1982 
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