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I - VOIES D'OBTENTION DES HAPLOIDES. 

Les haploïdes de piment peuvent être actuellement obtenus par deux voies 

différentes : 

- la parthénogenèse in situ 

- l'androgenèse in vitro. 

On peut également citer quelques rares cas d'androgenèse in situ, mais ce phéno-

mène est difficile à mettre en évidence en l'absence de gènes marqueurs. Cette voie reste 

très intéressante pour les transferts directs de génome dans un autre contexte cytoplasmique. 

1. La parthénogenèse in situ. 

La parthénogenèse spontanée est la première voie d'haploïdisation étudiée chez 

le piment et elle nous a permis de montrer l'intérêt de l'haploïdisation pour l'améliora-

tion du piment (4, 5). 

Les haploïdes apparaissent dans des couples de jumeaux à des fréquences variant 

autour de 0,5 p. 1000 dans le matériel courant. Le taux d'haploïdes parthénogénétiques est 

cependant très variable selon les génotypes. Il peut être très faible ou voisin de zéro pour 

certains cultivars et avoisiner le 1 p. 100 pour certaines lignées spécialement sélection-

nées au laboratoire. Les taux moyens observés chez des cultivars bien connus comme "Yolo 

Wonder" et "Lamuyo" sont respectivement 0,5 et 0,9 p. 1000. Le cv. "Doux des Landes" a été 

souvent utilisé pour produire des haploïdes à des fins d'études plus théoriques en raison 

de ses taux régulièrement élevés de parthénogenèse haploïde, de l'ordre de 1,9 p. 1000. 

En plus de l'influence du génotype, nous avons mis en évidence que le taux 

d'haploïdes d'un génotype pouvait varier de façon importante (coefficient de 1 à 6) selon 

notamment les conditions de culture des plantes sur lesquelles sont récoltées les semences. 

Ainsi sur le même matériel génétique on a observé un taux d'haploïdes de 2,5 

p. 1000 avec les semences produites au champ et de 0,36 avec les semences produites en 

serre (effectifs observés 101 000 et 258 000 plantes respectivement). 
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En raison du taux de parthenogenèse spontanée assez faible mais surtout trop 

variable et irrégulier selon les génotypes et le milieu, cette voie est difficilement uti-

lisable pour la sélection du piment. Ceci nous a amené à rechercher d'autres voies d'obten-

tions : 

- des essais d'induction de la parthénogenèse ont été faits, notamment en ten-

tant de perturber le processus de fécondation (selon le modèle Pomme de Ter-

re x Solanum phureja). Par action du N2
0 sur la seconde mitose pollinique ou 

sur la gamétogenèse femelle on a pu augmenter la fréquence d'apparition des 

haploïdes. Cependant l'effet génotype reste toujours très important et les 

résultats encore trop irréguliers. 

- nous nous sommes donc orientés vers la culture d'anthères in vitro ; assez 

rapidement des plantes haploïdes ont pu être obtenues par une technique origi-

nale mise au point au laboratoire. 

ha )roide 
La parthénogenèse 'n est plus actuellement utilisée que pour des études théori- 

ques destinées à étudier l'influence de l'origine des haploïdes (mâle ou femelle ; in vitro 

et in situ) sur les caractéristiques des lignées haploïdes doublées. 

L'étude de la parthénogenèse in situ a cependant permis : 

- d'étudier les principales caractéristiques des haploïdes et lignées haploïdes 

doublées de piment ; 

- de mettre au point une technique de diploïdisation efficace (apport d'une 

solution : 0,5 p. 100 de colchicine additionnée de 1 p. 100 d'huile minérale 

P07 (SEPPIC) sur les bourgeons axillaires des feuilles après décapitation de 

la plante ; 

- de montrer l'intérêt de l'haplodiploidisation pour la sélection du piment. 

2. L'androgenèse in vitro. 

Une technique de culture in vitro d'anthères permettant d'obtenir des haploïdes 

à des taux relativement élevés a été mise au point au laboratoire (9,2). 

La technique actuellement utilisée est caractérisée par 4 facteurs importants 

de réussite : 

a) Prélèvement des boutons floraux sur des plantes saines et cultivées dans 

de bonnes conditions. 

Choix du bouton floral correspondant à la première mitose pollinique. 

b) Culture des anthères sur un milieu de base spécialement mis au point conte-

nant notamment de la vitamine B12 et des doses faibles de 2,4-D et kinétine 

(0,01 mg/1). 

c) Incubation des anthères à 35°C et à l'obscurité pendant les 8 premiers jours 

de culture in vitro puis transfert des cultures à 25°C avec 12 h d'éclaire-

ment. 
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d) Après 12 jours de culture, transfert des anthères sur un nouveau milieu con-

tenant de la kinétine à 0,1 mg/1 et sans 2,4-D. 

Au bout de 20 à 30 jours de culture, les premiers embryons apparaissent et ils 

peuvent donner directement naissance à des plantes. 

Dans certains cas, il est nécessaire de transférer les embryons sur un milieu 

plus riche en kinétine pour leur permettre de poursuivre leur développement. 

Les plantes obtenues sont toutes chlorophylliennes. 

Des plantes androgénétiques ont pu être obtenues avec tous les génotypes testés, 

mais avec des fréquences variables. Les taux les plus couramment observés se situent entre 

5 et 15 plantes pour 100 anthères mises en culture. 

A titre d'exemple, on peut citer les taux obtenus avec le matériel étudié dans 

la suite de l'exposé : 

Génotypes 
Anthères mises 

en culture 
Nombre de 
plantes 

Plantes pour 
100 anthères 

Lignées 1W 
obtenues 

Yolo Wonder 350 44 12,6 - 

Lamuyo 346 83 24,0 - 

PM 217 x Yolo Wonder 464 46 9,9 40 

PM 687 r Yolo Wonder 435 80 18,4 50 

Perennial x Yolo Wonder 373 107 28,7 80 

On peut remarquer l'écart entre le nombre je plantes in vitro obtenues et le 

nombre de lignées HD réellement utilisables. Cet écart est lié aux pertes au cours du 

transfert en terre et au traitement à la colchicine. 

En plus de l'effet génotype, on note également pour cette technique un effet 

des conditions environnementales des plantes mères. Ainsi, la présence de pucerons entraîne 

de forts taux de contamination et les viroses diminuent les rendements en haploïdes. 

La période la plus favorable aux cultures d'anthères se situe entre mars et oc-

tobre et de préférence avec des plantes cultivées sous serre à l'abri des pucerons. 

Si un certain nombre de conditions sont respectées la production d'haploïdes 

de piment par culture d'anthères in vitro ne doit pas poser de problème important. 

Un autre avantage de cette technique est le taux de diploidisation spontanée 

assez élevé puisqu'il peut varier de 10 à 30 p. 100. Après vérification à l'aide de gènes 

marqueurs et l'étude de descendances les plantes diploïdes (ou en chimère 2n-4n) résultent 

bien d'une diploidisation spontanée d'un embryon haploïde. 

Cette diploidisation spontanée permet à la fois de diminuer la quantité de tra-

vail en évitant les traitements à La colchicine, et de gagner du temps. En effet on peut 

considérer que l'on récolte les graines sur les plantes diploïdes spontanées quand on 

commence à autoféconder les secteurs diploidisés sur les rameaux traités à la colchicine. 
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De plus, par ce moyen on évite la culture des plantes haploïdes de croi4sance 

lente et plus sensibles à un certain nombre de parasites (oïdium et acariens notamment). 

Des améliorations de cette technique sont encore possibles et plus particuliè- 

rement : 

- Trouver les conditions de culture des plantes mères les plus favorables à La 

culture d'anthères, notamment les conditions de chambre climatisée qui per-

mettraient d'étaler les cultures tout au long de l'année et spécialement en 

hiver. 

- Mettre en évidence des facteurs qui augmentent les taux de diploidisation 

spontanée in vitro au cours de l'embryogenèse. 

On pourrait également simplifier l'étape diploIdisation par la mise au point 

d'une technique de diploIdisation in vitro. 

L'objectif serait de sortir des tubes uniquement des plantes diploïdes HD qui 

pourraient immédiatement rentrer dans les cycles normaux de culture et de 

sélection. 

II - VALEUR DES HD POUR UNE UTILISATION DIRECTE. 

1. Caractéristiques des lignées HD parthénogénétiques F3 tirées  

d'un croisement d'intérêt agronomique. Comparaison à des lignées 

F9 obtenues par sélection généalogique dans le même croisement. 

Dans la troisième génération d'un croisement entre 2 variétés de piment 

("Yolo Wonder" x B107), on a obtenu 48 lignées haploïdes doublées d'origine parthénogéné-

tique (HDP) issues de 14 plantes F2 choisies parmi un échantillon de 300 plantes. 

Le taux d'haploldie du matériel étudié se situait à 4,8 p. 10 000. L'étude de 

ce matériel HDP a permis de mettre en évidence quelques faits intéressants (4) : 

- L'état parfaitement homozygote des lignées HDP n'a pas entraîné dans ce maté-

riel une baisse de vigueur systématique. On a pu cependant remarquer chez plu-

sieurs HDP un pourcentage anormalement élevé de fruits mal fécondés caractéri-

sés par un faible nombre de semences et leur petite taille. 

- Les performances agronomiques des lignées HDP ont été comparées à celles des 

lignées F9 issues de sélection généalogique (SG) dans le même croisement ain-

si qu'à celles des 2 parents et de la FI (qui est l'hybride commercial 

"Lamuyo"). Dans L'ensemble, les lignées HDP ont eu une production comparable 

à celle des lignées issues de SG. Cinq lignées ont réalisé des performances 

comparables à celles des meilleures descendances F9 issues de SG. La faibles-

se de l'échantillonnage suffit à expliquer qu'un certain nombre de caractères 

favorables concernant notamment la conformation du fruit n'ont pas pu être réu-

nis chez Les lignées HDP. 

la SG : 

Le passage par l'état haploide présente surtout deux avantages par rapport à 

- L'expérimentation porte sur des génotypes parfaitement homozygotes 
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- La durée du cycle de sélection est raccourcie. 

L'expérience acquise ultérieurement montre que ces 2 aspects doivent être nuan-

cés car l'étude des lignées HD semble difficile à réaliser directement sur la première gé-

nération d'autofécondation qui suit le doublement chromosomique. En effet, en plus d'une 

quantité limitée de semences disponibles, on a pu relever un certain nombre d'anomalies dans 

cette première génération au niveau de l'aspect des plantes (parfois taille réduite) et de 

leur fertilité. Il est donc préférable d'étudier le matériel seulement à partir de la deu-

xième génération d'autofécondation. 

Dans l'essai rapporté précédemment, l'étude a porté sur un nombre relativement 

faible de lignées HDP en raison des taux peu élevés de polyembryonnie haploide. 

L'intervention de l'androgenèse in vitro aurait sans doute levé cette difficulté 

sachant par ailleurs que ce croisement est assez favorable à l'obtention d'haploides andro-

génétiques. 

Si l'obtention de lignées HD n'est plus un facteur limitant on sera quand même 

vite limité par les possibilités d'expérimentation du matériel HDA. L'obtention des lignées 

HD en nombre plus important devrait permettre d'éliminer rapidement et sévèrement dès la 

première autofécondation les lignées 1W qui ont des problèmes de fertilité ou autres dé-

fauts majeurs visibles dès le doublement chromosomique. 

2. Observation de lignées HDA obtenues par androgenèse in vitro. 

Nous avons entrepris une étude des lignées HDA et HDP issues de plusieurs cul-

tivars. Les résultats présentés ici concernent des lignées HDA issues du cv. "Yolo Wonder" 

variété fixée fréquemment utilisée comme témoin de référence. 

Pour ce cultivar le taux de polyembryonnie haploide se situe autour de 4p.10 000 

et le rendement de la culture d'anthère se situe autour de lOplantes pour 100 anthères mises 

en culture. 

Nous avons observé 12 lignées HDA, 2 lignées HDP et 2 lignées Témoins issues de 

l'autofécondation du matériel d'où ont été tirés les haploides : 

- Chacune des différentes lignées était parfaitement homogène 

- Pour la hauteur de la tige principale des différences significatives sont 

apparues : notamment deux lignées HDA se distinguent des autres lignées HDA, 

HDP ou Témoins en étant plus courtes. 

- Les rendements en poids et en nombre de fruits n'ont pas été significativement 

différents. 

- La fertilité a été mesurée par le nombre de graines par fruit et aucune diffé-

rence significative n'a été mise en évidence. On a cependant remarqué que la 

plupart des HD observées présentaient un nombre de graines par fruit inférieur 

au témoin "Yolo Wonder". 

Ces observations confirment les précédentes concernant l'absence de baisse de 

vigueur systématique liée à l'état parfaitement homozygote et ceci quel que soit le mode 

d'obtention des haploides (androgenèse ou parthénogenèse). 
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Figure 2. Sensibilité à Phytophthora capsici dans les lignées HD issues de 
la Fl : PM 217 x Y.W. : correspondance racine (abscisse) - tige 
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Les différences observées entre les lignées HD et par rapport au témoin peuvent 

s'expliquer par une hétérozygotie résiduelle du matériel "Yolo Wonder" de départ. En effet, 

un examen approfondi des lignées des cultivars "Yolo Wonder" permet de mettre en évidence 

des différences liées sans doute à cette hétérozygotie résiduelle. 

D'autres études comparatives de lignées HDA et RDP sont en cours sur du matériel 

différent ainsi que l'observation d'hybrides F1 réalisés avec les lignées 1W provenant des 

2 voies d'haploidisation. 

III - LES HD EN TANT QU'OUTIL ANALYTIQUE. 

1. Analyse de résistances aux maladies d'hérédité complexe. 

Les haploides sont collectés à l'issue de la méiose des hybrides Fl mettant en 

jeu d'une part une variété standard, d'autre part un géniteur de résistance très éloigné 

type agronomique mais riche en combinaisons géniques inédites. 

L'étude des recombinaisons des gènes parentaux (ou des groupes de gènes liés) 

est faite directement au niveau homozygote, ce qui simplifie beaucoup l'analyse puisque tous 

les gènes s'expriment, sauf en cas d'épistasie. Mais le principal atout réside dans la pos-

sibilité de soumettre chaque génotype à une large gamme d'épreuves, ce qui ouvre la voie à 

une approche des phénomènes multidimensionnels. 

Ainsi, on peut essayer successivement une large gamme de souches ou d'espèces 

pathogènes, on peut comparer Les réactions des divers organes, étudier l'effet de l'âge 

de la plante ou du conditionnement par les facteurs de l'environnement. 

Ceci est impossible à l'échelle d'une plante F2 ou F3 car toute action retentit 

sur la physiologie de cette plante et l'on se trouve très vite devant des difficultés inex-

tricables si l'on applique des tests successifs. 

Nous donnerons 3 exemples choisis parmi 7 systèmes actuellement en cours d'étude, 

qui illustreront la démarche dans des cas très différents d'interaction hôte-parasite. 

Résistance aux Nématodes. 

La difficulté réside dans l'existence de 4 espèces différentes de Meloidogyne  

capables d'attaquer le piment, dont 2 comportent plusieurs races physiologiques. Il b'est 

pas possible de contaminer une plante par plus d'une souche (ou clone), à la rigueur 2 en 

séparant les racines en 2 faisceaux. Par contre, chaque lignée autodiploide issue d'andro-

e.nèse peut être soumise à autant de tests que l'on veut, ce qui permet de décrire très pre-

cisément ses caractéristiques d'hôte et de non-hôte. 

Deux croisements sont étudiés au niveau HD (3). Ils mettent en jeu un total de 

5 gènes ayant des spectres d'activité bien caractérisés. On constate que certaines souches 

peuvent être contrôlées indifféremment par 3 ou 4 de ces gènes, alors que d'autres souches 

ne peuvent l'être que par un seul d'entre eux (Fig. 1). 

Ceci illustre l'une des originalités du piment qui est le caractère redondant 

de l'information codée par les gènes. Il est rare que l'on ne trouve pas plusieurs gènes pour 

contrôler un même phénomène, ces gènes pouvant agir séparément ou en association. 
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De plus, il apparaît que 3 des gènes identifiés sont liés, bien qu'assez lâche-

ment. Parmi ceux-ci, 2 sont portés par la lignée d'origine indienne PM 687. L'un d'entre eux 

a un spectre d'action large avec une faille au niveau d'un pathotype particulier de M. arena-

ria. Le second a un spectre étroit qui complète très exactement le premier. On peut penser 

que cette curieuse association est le résultat d'une pression de sélection intense. Il sem-

blerait que les gènes qui présentent une complémentarité d'action aient tendance à s'asso-

cier en groupes de linkage. Nous allons retrouver une association de ce type dans une situa-

tion tout à fait différente. 

Résistance à la Mosaïque du Tabac (TMV) 

Nous nous trouvons devant le cas classique d'un locus unique comportant une 

série d'allèles dominants contrôlant l'hypersensibilité localisée. Les allèles L1, L2, L3  

sont identifiés par leur spectre d'action de plus en plus large vis-à-vis des pathotypes de 

TMV. Dans plusieurs pays, dont la France, il est apparu des souches nouvelles capables de 

contourner tous ces allèles (pathotypes 1,2,3). On a donc cherché à mieux comprendre en 

quoi consistait la différence entre les allèles déjà connus pour tracer une sorte de portrait 

robot du ou des gènes à trouver pour contrôler ces nouvelles souches. 

Il est apparu qu'on avait négligé, jusqu'alors, l'aspect quantititif et dynami-

que de la résistance pour ne voir que l'aspect spécificité. Ainsi, il est clair que la réac-

tion aux souches communes (pathotype 0) est beaucoup plus rapide chez L2  que chez L1 , L3  

réagissant lui-même plus vite que L2. 

Plus récemment, l'étude de disjonctions au niveau HD nous a révélé des dimen-

sions insoupçonnées. 

Nous avons, par exemple, cherché à savoir quel était le déterminisme génétique 

d'une résistance au Virus de la Mosaïque du Tabac (TMV) porté par la lignée mexicaine 

"Criollo de Morelos 334". Cette résistance n'est active que vis-à-vis des souches communes 

mais elle s'exprime encore parfaitement à des températures continues supérieures à 30°C. 

Ceci n'est que très rarement rencontré. Par croisement avec "Yolo Wonder" (L1) nous avons 

montré que la lignée mexicaine portait le gène L1 ou un allèle assez semblable. L'étude 

de 28 HD d'un croisement entre une lignée sensible au TMV (L+) et "Criollo de Morelos 334" 

nous montre qu'un gène unique contrôle la résistance à 20 et à 30°C. On a donc affaire à 

un allèle particulier ou à un modificateur lié à L1  capable de stabiliser son action à haute 

température. 

D'autres propriétés encore sont associées à ce locus L. Dans le cadre de l'étude 

de mécanismes de résistance partielle polygénique au Virus de la Mosaïque du Concombre, nous 

avons étudié, au niveau HD, la descendance d'une lignée indienne "Perennial", par ailleurs 

sensible à la Mosaïque du Tabac. Parmi les tests couramment employés, il en est un qui com-

porte le dénombrement des lésions locales provoquées par une souche défective de Virus du 

Concombre, CMV/N de FULTON. On observe, au niveau HD, une disjonction concernant la fréquen-

ce des tâches dans un rapport de 1 à 20 ou plus. 

Nous avons été frappés par le fait qu'il apparaissait 2 types de lésions locales 

suivant les Lignées : les unes très nécrotiques, assez semblables à celles que l'on obtient 

avec la Mosaïque du Tabac, les autres diffuses, comme chez le parent "Perennial". A notre 
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grande surprise, il est apparu que la formation de lésions locales nécrotiques était inva-

riablement associée à la présence du gène L1  provenant de "Yolo Wonder" (6). Nous avions 

déjà remarqué ce phénomène chez les variétés de collection mais nous n'aurions jamais osé 

mettre en cause ce gène L1. Vérification faite, on trouve toujours la même association L+ = 

taches de CMV diffuses, L1  = taches nécrotiques. 

Ainsi, on est conduit à penser que le locus L est un conglomérat ou un linkat 

de gènes ayant des effets très divers, concernant la spécificité de reconnaissance des sou-

ches, la vitesse de réaction, la réponse à l'environnement et encore des effets de type non 

spécifique agissant sur des virus non apparentés. Pour être efficace, une réaction de type 

hypersensible nécessite un ensemble de réactions coordonnées. L'étude des gènes régulateurs 

associés aux gènes majeurs de résistance a été trop négligée jusqu'à présent : c'est un do-

maine nouveau et prometteur qui s'ouvre. 

Résistance à Phytophthora capsici. 

Ce champignon s'attaque aux racines et au collet des plantes, plus rarement aux 

tiges. Deux tests de sélection sont utilisés. L'un porte sur les racines des plantules, l'au-

tre sur l'extrémité des tiges de plantes adultes. Il importe de savoir si la concordance est 

toujours totale entre les 2 types d'organes. Le géniteur PM 217 est résistant dans les 2 ty-

pes de test. 

La descendance HD du croisement PM 217 x "Yolo Wonder" a été soumise aux 2 épreu-

ves. Il en ressort que la résistance au niveau des racines implique toujours la résistance 

à l'extrémité des tiges mais la réciproque n'est pas vraie : la résistance peut exister à 

l'extrémité des tiges sans s'exprimer au niveau des racines (1) (Fig. 2). 

Une autre série de HD impliquant cette fois le géniteur PM 687 qui ne possède 

que la résistance à l'extrémité des tiges fait apparaître seulement 2 classes de lignées 

correspondant aux types parentaux. On voit, de plus, que la résistance ne s'exprime jamais 

à la base de la tige, pas plus que dans les racines. On en conclut qu'il ne s'agit pas d'une 

spécificité d'organe mais plutôt d'un gradient basipète s'établissant à partir de la feuille-

source jusqu'à la racine-puits. 

Ainsi apparaît une conception nouvelle de la résistance impliquant la synthèse 

par le feuillage d'un élément, appelé provisoirement "substrat de résistance" s'accumulant, 

ou non vers les racines en fonction du génotype et conditionnant l'efficacité de la réaction 

d'hypersensibilité. Ce substrat serait préexistant à l'infection. Grâce à ce schéma, se trou-

vent réconciliées des notions en apparence inconciliables. Dans le cas étudié, la résistance 

paraît à la fois monogénique et polygénique : un gène unique ou un groupe de gènes liés 

semble responsable de l'exportation par la feuille d'un "substrat de résistance", mais l'ac-

cumulation basipète de ce substrat est contrôlée sur le mode polygénique. Cette résistance 

est à la fois induite par l'agent pathogène, ainsi que de nombreux travaux le montrent (7) 

et préexistante à l'infection puisque des structures doivent être préalablement mises en 
place pour que la résistance induite s'exprime complètement. 
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2. Recherche d'indices de résistance aux contraintes climatiques. 

Dans un climat sec et venteux comme celui du midi de la France, la recherche 

de résistance à des contraintes hydriques intenses mais de courte durée est un objectif 

très important. 

Nous nous proposons de rechercher tous les indices de type structurel ou phy-

siologique, préexistants aux contraintes hydriques ou induits par elles, qui permettraient 

de construire des tests de sélection simples et fiables. Mais il faut tout d'abord disposer 

d'une variabilité génétique importante concernant la réponse de la plante à un déficit hy-

drique. Cette variabilité existe, incontestablement, dans la descendance du croisement entre 

"Yolo Wonder" et la lignée PM 687 que nous avons déjà cité deux fois précédemment. 

Cinquante HD ont été tirées de ce croisement. Leur variabilité est très remar-

quable pour un grand nombre de caractères et l'on observe fréquemment des transgressions. 

Un exemple peut être donné concernant le nombre de feuilles sur l'axe principal. 

Le comportement vis-à-vis d'un stress hydrique est étudié à 3 stades différents. 

Le procédé consiste simplement à interrompre l'arrosage jusqu'à la perte de turgescence des 

feuilles les plus jeunes et à maintenir cet état un temps variable en fonction des condi-

tions physiques du test. Les lésions apparaissent après la réhydratation. Elles sont irré-

versibles, ce qui laisse du temps à l'expérimentateur pour effectuer les notations. 

Le test le plus précoce est conduit dès le stade cotylédonnaire, en conditions 

entièrement contrôlées. La notation concerne l'importance des déformations observées sur 

les 2 premières feuilles. Le test est en cours de mise au point. 

Le test en pot individuel de plantes proches de la floraison est conduit en 

serre entre mai et septembre : en période hivernale, les différences génotypiques sont 

très atténuées. Les plantes de tous les génotypes sont maintenues flétries pendant 2 jours. 

Après réhydratation, on note le nombre de feuilles ayant subi l'abscission, éventuellement, 

la nécrose de l'apex chez les plus sensibles (tests d'abscission). 

Il apparaît de très importantes transgressions chez les HD, mais surtout vers 

une sensibilité accrue. On a déjà reconnu 2 groupes comprenant chacun 3 Lignées extrêmes 

pour la résistance ou la sensibilité. Pour des études de distribution, les 50 lignées HD 

sont réparties en 10 "résistantes", 10 "sensibles" et 30 "intermédiaires". 

En plein champ, l'arrêt d'arrosage conduit à l'apparition de pourriture api-

cale. C'est alors la proportion de fruits touchés qui est prise en considération. Des es-

sais systématiques doivent encore être faits avant d'aboutir à une vision synthétique. Les 

résultats déjà obtenus permettent cependant de tester les hypothèses faites au départ de 

ce travail d'après l'examen des propriétés du géniteur PM 687. 

En effet, ce parent présente 3 caractères peu souvent rencontrés et qui parais-

saient pouvoir être reliés aux caractéristiques hydriques : 

- une densité stomatique très réduite à la face supérieure des feuilles, 

- une résistance partielle à Xanthomonas vesicatoria, bactérie qui pénètre 

dans la feuille par les stomates, 

- une résistance partielle à l'oidium, Leveillula taurica, qui pénètre lui 

aussi par les stomates. 
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Le simple examen des HD nous conduit au rejet de toutes ces hypothèses. Ces 

3 caractères supposés pouvoir jouer le rôle de marqueurs ne sont pas liés entre eux ni liés 

à la résistance/sensibilité au stress hydrique. On peut faire une exception pour la résis-

tance partielle à l'oidium. Dans l'ensemble, les plus sensibles en test d'abscission sont 

aussi les plus sensibles à l'oidium (Fig. 3). Si l'on considère l'intensité de la pourriture 

apicale en plein champ, l'effet est encore plus net, sans qu'on puisse accuser le champignon 

d'induire directement la pourriture apicale. Celle-ci est, en effet, déclenchée au moins un 

mois avant l'apparition des symptômes d'oIdium, maladie essentiellement automnale (Fig. 4). 

Cette constatation intéressante est un peu ternie par l'existence d'une relation 

très étroite entre la résistance partielle à l'oidium et le retard à la mise à fruit héritée 

du géniteur PM 687. Ce retard à son tour entraîne un développement racinaire beaucoup plus 

important qui est à même d'éviter aux plantes de subir effectivement la contrainte hydrique 

liée à l'arrosage (drought escape : 8) (Fig.5 ). 

Que reste-t-il lorsque les pistes initiales sont abandonnées ou suspectes ? La 

comparaison des 6 HD extrêmes dans leur comportement en test d'abscission permet d'avancer 

d'autres hypothèses. Il semblerait que la résistance au stress hydrique (opposée à la sen- 

sibilité exceptionnelle) soit caractérisée par des propriétés physiologiques et structurales. 
on note 

Parmi les premières, une résistance racinaire au transit de l'eau plus grande avant l'ap- 

plication de toute contrainte, ou encore une réduction plus précoce et plus intense du flux 

de transpiration quand l'eau vient à manquer dans le substrat. Parmi les secondes, on note 

une forte densité de petites nervures dans le feuillage et une structure épidermique un 

peu différente. 

Il semble que la résistance au stress soit liée davantage à une aptitude à re-

tarder l'apparition des lésions irréversibles (drought tolerance at high water potentiel) 

qu'à une tolérance des tissus à la déshydratation (drought tolerance at low water potentiel: 

8). 

Pour obtenir une preuve plus directe du rôle respectif de ces diverses proprié-

tés, on se propose de les transférer séparément à des variétés connues, grâce à l'applica-

tion de tests spécifiques. Il sera ainsi possible d'évaluer leur effet dans des conditions 

agronomiques, et éventuellement de les recombiner progressivement. 

CONCLUSION. 

Les HD offrent un outil analytique puissant pour l'étude de caractères physio-

logiques complexes. Grâce à cet outil, on peut rejeter rapidement.les hypothèses hasardeu-

ses découlant de la simple observation des parents. Il est parfois possible de révéler des 

associations de caractères jusque-là insoupçonnées. 

Ces études sont longues et ne constituent qu'une étape dans la révélation de 

la logique de l'espèce à améliorer. Dans ce contexte, l'haploldie n'est certes pas un moyen 

d'aller vite. Au contraire, le progrès escompté sera lent mais sans doute beaucoup plus so-
lidement construit. 
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