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Directeur de la Station d'Amélioration des Plantes (I.N.R.A.) 

INTRODUCTION 

Durant ces dernières décennies l'amélioration des céréales en France a principalement visé à l'accroisse-
ment des rendements moyens par une double action : 

- sur les facteurs de régularité des rendements : résistance à la verse et aux maladies. 

- sur la productivité intrinsèque. 

Il ne fait aucun doute que dans ces deux domaines des résultats remarquables ont été obtenus. Cependant, 
si l'on excepte le blé pour sa valeur boulangère, ou l'orge pour sa valeur brassicole (% d'extrait), on se s'est que 
fort peu préoccupé de la qualité du produit, en particulier de sa valeur fourragère, valeur énergétique et valeur pro-
téique. Bien plus, dans certains cas, la sélection s'est opérée dans un sens contraire à cette amélioration. Ex. la 
sélection pour une faible teneur en protéines chez l'orge. Car il apparait bien qu'avec la productivité accrue des 
céréales fourragères, l'on ait pris récemment conscience de la quantité de protéines que celles ci peuvent apporter 
dans la ration et par conséquent de l'intérêt qu'il y aurait à accroître le rendement en protéines totales et de qualité 
des céréales. 

A titre indicatif, les céréales consommées en France par les animaux en 1967 (50 millions de quintaux d'orge, 
25 de maïs, 20 de blé) représentent environ 10 millions de quintaux de matières azotées, soit près d'une fois 1/2 
celles apportées par les tourteaux (16 000 000 qx tourteaux, soit environ 6 500 000 qx de matières azotées). 

Les graines riches en protéihes (féverole, pois, soja) n'ont pas pour autant suscité particulièrement l'intérêt 
des agriculteurs ni des sélectionneurs en raison des difficultés de culture (faiblesse et irrégularité des rendements). 
Il en résulte qu'actuellement la production des légumineuses à graines (féveroles, pois) représente environ 140 000 qx 
de matières azotées, soit seulement 2 de la matière azotée consommée sous forme de tourteaux. 
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Observons tout de même que l'obtention d'un rendement moyen/ ha de 30 qx (contre 19 aujourd'hui) en féverole, 
assurerait un rendement de l'ordre de 850 kg/ha de matière azotée (contre 300-400 kg avec les céréales) ; et il suffi-

rait de 200 000 ha d'une telle féverole pour réduite de moitié nos importations en tourteaux de soja. 

Quel progrès permettrait donc de réaliser la sélection pour le rendement énergétique et protéique chez ces 
deux groupes d'espèces : céréales fourragères et légumineuses à graines ? Tel est l'objet de notre exposé. 

Nous précisons tout de suite que disposant de fort peu de temps et M. CAUDERON traitant du maïs tout à 
l'heure, je limiterai le débat à : 

trois céréales : orge, avoine, sorgho. 
et  deux légumineuses : féverole, soja. 

Pour chacune de ces espèces je ne mentionnerai que les voies apparaissant les plus importantes ou les plus 

nouvelles pour leur amélioration. 

lère partie : LES CEREALES FOURRAGERES 

Nous analyserons successivement bien qu'elles ne soient pas indépendantes les trois composantes du pro-
grès possible : le rendement brut - la valeur énergétique - la valeur protéique, ces deux derniers points nous retenant 
principalement. 

I - LE RENDEMENT BRUT/HA 

L'amélioration de cette première composante demeurera fondamentale pour l'avenir de chaque céréale four-
ragère. Si l'on peut espérer que chaque céréale tendra à être payée selon sa valeur nutritive, l'on ne peut escompter 
que celle-ci pourra compenser des différences de rendement par trop accusées. L'avenir appartient donc aux espèces 
qui assureront le mieux productivité et qualité nutritive élevées. Dans ce contexte, les deux composantes sur lesquel-
les il faut continuer de porter les efforts sont : 

- la régularité des rendements : résistance à la verse, résistance aux parasites. 

- la productivité. 

A - LA RESISTANCE A LA VERSE 

Compte tenu de l'intensification croissante de ces cultures, en particulier par la fertilisation azotée 
(l'amélioration des rendements et de la teneur en protéines étant fort liée à cet élément) une plus grande résistance 
à la verse doit constituer comme par le passé un objectif primordial d'amélioration. 

Amélioration d'autant plus difficile à obtenir que déjà d'importants progrès ont été obtenus. 

Nous nous limiterons au cas de l' orge de printemps à paille spécifiquement molle. 

1) Une première voie a déjà été empruntée ; celle des croisements 2 rangs X 6 rangs de printemps per 
mettant d'obtenir moyennant une diminution du tallage, une amélioration très nette de la grosseur de la paille et du 
système radiculaire. De tels croisements ont déjà permis d'obtenir des lignées à 6 rangs : Iris et Mars. Et par croi 
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sements de ces 6 rangs avec des 2 rangs en a pu obtenir des 2 rangs nettement plus résistantes à la verse que les 

meilleures orges à 2 rangs actuelles et transgressives pour la grosseur du grain. 

TABLEAU 1 

Caractéristiques de quelques lignées d'orge de printemps à deux rangs 
issues de croisements Six rangs de printemps x Deux rangs 

(I.N.R.A. - Clermont-Ferrand) 
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(1) :7, de Cérès ; (2) en jours par rapport à Cérès - = plus précoce ; (3) 1 = non versé ; 9 = verse à plat: 

2) Une seconde voie a déjà été explorée mais peut l'être encore, c'est le raccourcissement de la paille. 

En orge de printemps, en effet. il semble bien que l'on ait atteint «un point critique», du moins en ce 
qui concerne les variétés «hautes»,se situant actuellement aux alentours de 1 m de hauteur : toute amélioration de 
la résistance à la verse, dans ce type de variétés, risque d'être difficile à moins d'une transformation radicale du 
type de plantes. 

Celle-ci, parallèlement à ce que l'on cherche à obtenir chez le blé tendre, parait pouvoir être appor-
tée par le demi-nanisme, 

Sans doute pour être fructueuse, cette transformation suppose : 

- que l'enracinement des plantes ne soit pas lui-même nanifié. 

- que cette paille très courte (75-80 cm) demeure souple. 

que le potentiel de rendement soit conservé, sinon augmenté ce qui exclut, dans la plupart des cas, 

toute diminution de la taille résultant d'un accroissement de précocité. 

enfin que diverses caractéristiques défavorables (sensibilité à l'oïdium, détérioration de la qualité) 
ne soient pas apportées. 

Pour l'instant, l'on dispose principalement comme géniteurs d'orges japonaises et de quelques mutants 
d'orges européennes. 
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A la Station de Clermont-Ferrand ont été utilisés le mutant BNP 55 obtenu à Cambridge par irradiation 
dans Proctor et le mutant Xe 214-1 obtenu à Gembloux par irradiation de Piroline. 

A la Station de Dijon a été utilisé le mutant M 168 obtenu dans Rika par Heslot et Ferrari. 

Par hybridation avec les meilleures variétés «classiques» (Ariel, Cérès, Union) quelques lignées ont 
été obtenues dont les caractéristiques sont présentées au tableau 2. 

TABLEAU 2 

Caractéristiques de quelques lignées demi-naines d'Orge de printemps 
(I.N.R.A. - Clermont-Ferrand) 

Variétés 
Rendement 

(1) 
Tallage-épis 

(1) 

Epiaison 
(2) 

Poids de 1000 grains 
secs (1) 

Longueur de la 
paille (1) 

quatre lignées demi-naines (moyennes) 	(3)' 95 116 + 1 95 75 

Kikai-hadaka (Norin 19) 69 89 - 	15 70 58 

BNP 55 80 115 + 8 84 75 

X e 214-1 87 130 - 	1 90 79 

Milnes 759/4 94 - - 	1 96 75 

Rika 100 = 100 = 0 100 = 100 = 

55 qx/ha 620 épis/m2 35 g 90 cm 

p.p.d.s. % de Rika 6,6 

(1) % de Rika ; (2) en jours par rapport à Rika : - = plus p écoce 
(3) ces quatres lignées étaient issues des croisements suivants : 

(BNP 55 x Xe 214-1) 
(BNP 55 x Cérès) 
Ariel (BNP 55 x Piroline). 

Remarque : les rendements ci-dessus ont été obtenus sans verse. En cas de verse grave, les meilleures lignées demi-naines donnent un 
rendement qui excède celui de Rika. 

Naturellement, ces premières lignées ne sont pas exemptes de défauts : faible poids de mille grains ; 
système radiculaire insuffisant ; sensibilité à l'oidium. Elles montrent cependant que le demi-nanisme va constituer 
dans les années qui viennent,chez l'orge, une voie possible et probablement très fructueuse d'amélioration de l'es-
pèce. 

B - LA PRODUCTIVITE 

Jusqu'à ces dernières années, seule la voie autogame, visant à la création de lignées pures transgressives 
pour le rendement, a été exploitée chez les céréales normalement autofécondes : blé, orge, avoine. 
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Or actuellement, une autre voie commence a être défrichée chez ces mêmes espèces grâce à l'introduc-
tion de la stérilité mâle : celle de l'exploitation de l'hétérosis. Les deux démarches d'ailleurs ne s'opposent pas; 

elles se complètent plutôt. 

1) En effet, le gain génétique que l'on peut attendre de la sélection classique chez les autogames repose 
principalement sur le choix des géniteurs, choix dans lequel le rationnel essaie de tenir une certaine place mais 
l'aléatoire en a tenu une plus grande encore jusqu'à présent. 

Etant donné que les progrès en matière de productivité sont et seront de plus en plus difficiles à réa-
liser (en orge les progrès ont été de quelques unités p. 100 en 10 ans), il importe d'améliorer tout particulièrement nos 
méthodes au niveau de ce choix des géniteurs. 

Celà semble possible dès lors que l' on peut réaliser, par castration manuelle ou chimique, tous les 
croisements possibles entre deux géniteurs (croisements diallèles). Dès lors on peut déterminer à partir de l'ana-
lyse des F1  , F 2  et si possible F3  mélangés: 

les valeurs hybrides générales des parents (mesure de la variance additive), 

les valeurs hybrides spécifiques (mesure de la variance non additive), 

le mécanisme héréditaire du rendement, car il s'agit de sélectionner ensuite jusqu'à fixité, à l'inté- 

rieur des croisements retenus. 

On pourra lire à ce sujet une étude récente de BERBIGIER faite sur orges de printemps : Piroline- Rika 
Carlsberg II - Proctor. 

2) L'autre voie c'est la voie a Ilogame dont l'avantage est de pouvoir limiter son objet à la recherche des 
meilleures valeurs hybrides générales et spécifiques, sans souci de fixité ultérieure, mais dont l'inconvénient est d'exi-
ger un contrôle total de la pollinisation, c'est-à-dire chez des espèces normalement autogames: 

- d'une part, l'obtention et le maintien de lignées mâles-stériles, 

- d'autre part, l'obtention et le maintien de lignées restauratrices de fertilité. 

a) Cette voie a déjà depuis pas mal d'années été exploitée chez le sorgho grain aux U.S.A. En France, 
les travaux de la Station de Montpellier viennent d'aboutir à la création et à l'inscription au catalogue de la variété 
INRA 450, variété très précoce. Cette obtention constitue un première étape. 

D'autres hybrides expérimentaux précoces, plus jeunes, laissent penser qu'il est possible de trou-
ver des combinaisons hybrides meilleures que celles déjà trouvées. D'après les premiers résultats, l'augmentation 
de rendement des hybrides expérimentaux actuels est de l'ordre de 10 % du parent le plus productif, la composante 
du rendement la plus affectée par l'hétérosis étant le nombre de grains par panicule (+ 25 %). 

b) Chez l'orge d'assez nombreux gènes de stérilité mâle ont été recensés. Tous sont récessifs. A la 
différence du blé et du maïs, on ne tonnait pas encore de stérilité mâle à double déterminisme génétique et cyto-
plasmique. 

Cependant grâce à la découverte d'un très fort linkage entre l' un de ces gènes de stérilité et la 
sensiblité au DDT, il apparait possible d'assurer le maintien de la lignée mâle-stérile par élimination des 50 % d'hété-
rozygotes mâles-fertiles du croisement de maintien à l'aide d'un traitement au DDT de la lignée mère au stade conve-
nable. La pollinisation serait assurée par les plantes mâles-fertiles présentes dans les bandes non traitées. 
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L'expérience montre cependant que cette élimination chimique des hétérozygotes n' est pas constan-
te. Il serait bien préférable de disposer d'une stérilité mâle cytoplasmique et génétique. 

Cette recherche entreprise déjà à Clermont Ferrand peut emprunter deux chemins principaux: 

celle de l'hybridation interspécifique en associant à des cytoplasmes allospécifiques différents 
génotypes de H. vulgare, 

celle de la mutation. 

Si cet obstacle est surmonté -et il est important par lui seul - tous les autres problèmes actuellement 
à l'étude chez le blé seront alors à résoudre : 

- détection de la vigueur hybride maximum, 
- production des semences. 

Jusqu'à présent, du moins, d'après certains résultats anglais, l'hétérosis observé en conditions de 
culture normale n'a pas été très important. Par ailleurs, la production des semences a été dans les conditions anglai-
ses, assez faible. 

Donc, si la production de F1  constitue une voie possible pour l'accroissement des rendements chez 
l'orge, les progrès ne semblent réalisables qu'à assez long terme et leur valeur encore difficile à mesurer aujourd'hui. 

Il - LA VALEUR FOURRAGERE 

A - FINESSE DES GLUMELLES (% d'amande) 

Parmi les différents paramètres de la valeur nutritive d'un fourrage, il en est un qui est fondamental : 
c'est la teneur en cellulose, conditionnée principalement chez une graine par la richesse en enveloppes : trop d'en-
veloppes = moins d'amidon et de protéines. 

Ce critère- - richesse en cellulose - définit presque à lui seul l'aptitude d'une céréale à entrer dans une 
formulation alimentaire. Il suffit de regarder les tonnages des différentes céréales entrant dans la fabrication des 
aliments du bétail. Ainsi, d'après une statistique portant sur 1.492.000 tonnes de céréales, on trouve : 

maïs : 513.000 (#35 %) blé : 	: 366.000 (# 20 %) 

orge : 489.000 (#30 %) avoine : 116.000 (4 8 %) 

Dans ce domaine, cependant, des progrès notables ne peuvent guère être attendus ni en orge, ni en avoine, 
compte-tenu des progrès déjà faits. On ne peut guère espérer dépasser les 90 ou 91 % actuels d'amande des meilleures 
orges (Trait d'Union) et les 76 à 78 % des avoines les plus fines. 

Notons au passage d'ailleurs, que les récentes obtentions d'avoine démontrent qu'aucun progrès n'ci été 
effectivement fait depuis 10 ans, les variétés Arabelle, Condor, Astor, très productives, accusent des % d'amande 
guère supérieurs à ceux de Noire de Moyencourt (70 - 73,5 %). 

Une autre voie, dès lors, peut:être envisagée qui, par son caractère extrême, n'est pas sans difficultés, 
mais est cependant riche de possibilités : c'est la sélection de variétés à grain nu. 

B - DEUXIEME VOIE : GRAIN NU 

1) Chez l'orge, dont le pourcentage de glumelle est déjà assez faible, comparé à celui de l'avoine, cet 
objectif n'est peut-être pas primordial relativement aux autres. Il vaut la peine, cependant, d'être abordé, si l'on con-
sidère que la valeur nutritive des orges vêtues est inférie Ire de 15 % à celle des orges nues, et le % de protéines de 
ces dernières peut atteindre quelque 17 à 18 %. 
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Outre sa haute valeur nutritive, le caractère grain nu présente, du point de vue de la sélection, un avan-
tage certain : la suppression de la corrélation entre résistance à la verse et finesse des glumelles ; l'utilisation de 
géniteurs de haute résistance à la verse (paille raide, demi-naine) et à glumelles très grossières est possible, faci-
litant dès lors la transformation de la plante. 

Par contre, le caractère nu chez l'orge présente aussi de sérieux obstacles à la sélection: 

a) la fragilité de l'embryon : l'embryon, très pointu, dépasse largement l'extrémité du grain et se brise 
lors du battage, ce qui abaisse évidemment la faculté germinative des semences. Il y a cependant des différences de 
fragilité entre lignées. Et des orges nues abyssiniennes, à grain court et rond, à embryon moins proéminent, pourraient 
être.utilisées comme géniteurs (H 2196-H 2197). 

b) la sensibilité è la moucheture du sillon et de l'embryon die a des Cladosporium et des Alternaria, 
voisins de ceux observés chez le blé dur. 

Quoiqu'il en soit les permiers travaux français réalisés à Versailles avaient permis d'obtenir par 
recroisement d'un hybride de la Station allemande de Halle (Nue du Tyrol X Reines Hanna) avec Kenia puis Rika, 
des lignées de printemps très résistantes à la verse et dont le rendement était de 80 % de Rika (rendement brut) soit 
90 % du rendement en caryopse. Ces lignées étaient cependant très sensibles aux maladies, à l'échaudage et com-
portaient 5-10 % de grains vêtus. 

Le travail a été poursuivi principalement sur orge d'hiver, à la Station de Montpellier. Il a abouti à 
la création de lignées à deux rangs d'hiver ayant les caractéristiques suivantes : 

rendement égal ou supérieur à celui de Noël le. 

- % d'extrait 4 à 5 % supérieur à celui de Cérès et Noëlle. 

- % de protéines 12-13 % contre 9-11 % pour Ager et Noël le. 

mais par ailleurs : 

faculté germinative basse (cassure de l'embryon) 

résistance au froid faible. 
résistance à la verse moyenne. 

2) Chez l'avoine : A la différence peut-être de l'orge, la création de variétés à grain nu revêt à notre sens 

un caractère primordial. 

Il suffit pour s'en convaincre de constater que les rendements moyens expérimentaux des variétés récen-
tes sont pratiquement les mêmes que ceux des orges récentes (42-44 qx/ha) - (tableau 3). 

(Voir tableau 3 page suivante) 
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TABLEAU 3 

Rendements moyens comparés des récentes variétés d'Orge 
et d'Avoine de printemps de 1962 à 1965 inclus 

(Regroupement pluriannuel I.N.R.A.) 

Orge de printemps Avoine de printemps 

Variétés Qx/ha % T. Rika x Pi ri % M.G. Variétés Qx/ha %T. Flam xMoy. % M.G. 

Cérès 	(1962) 46,23 104,9 103,9 Condor 	(1963) 48,28 109,6 113,9 

Mamie 	(1964) 45,38 103,0 102,0 N. Moyencourt (1944) 44,97 102,1 106,1 

Fida 	(1965) 45,14 102,4 101,4 Arabelle 	(1964) 44,19 100,3 104,2 

Rika 	(1951) 44,52 101,0 100,0 Flamande 	(1951) 43,16 97,9 101,8 

Mosane 	(1965) 44,06 100,0 99,0 Nuprime • 	(1966) 31,41 71,3 74,1 

Pi ri 	(1966) 43,68 99,1 98,1 

Pi rol ine 	(1955) 43,61 99,0 98,0 

T-Union 	(1965) 43,45 98,6 97,6 

d (5 %) 1,64 3,7 3,7 d (5 %) 2,06 4,7 4,9 

Valeur de 100 44,07 44,50 Valeur de 100 44,07 42,40 

• Variété à grains nus - Résultats exprimés en amande/ha. 

Seule la réaression des débouchés peut donc expliquer la desaffection de l'agriculteur vis-à-vis de 
cette céréale. Effectivement, le cheval ayant pratiquement disparu, l'avoine, trop riche en cellulose, n'est 
plus utilisée qu'à doses très limitées dans la ration des autres animaux : sa trop faible valeur énergétique lui in-
terdit pratiquement toute reconversion zootechnique ; elle interdit par là même de penser que l'obtention de variétés 
vêtues encore plus productives que les variétés actuelles modifierait la situation. Il suffit, pour se convaincre éga-
lement de l'intérêt à porter à la sélection de variétés d'avoine à grain nu, d'observer les caractéristiques particuliè-
res de la composition du caryopse d'avoine. 

a) Composition du caryopse (tableau 4) 

On constate que le caryopse de l'avoine présente : 

une richesse en matières azotées et en matières grasses supérieure à celle des autres céréales. 
pour cette raison sa valeur fourragère élevée, peu différente de celle d'un mars (1,12 UF/kg 
d'aliment contre 0,80-0,85 pour l'avoine vêtue). 

ses protéines sont relativement riches par rapport aux autres céréales en certains acides aminés 
indispensables (cystine, lysine et arginine) ce en quoi le mars est notamment assez pauvre. 
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TABLEAU 4 

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES COMPAREES DE L'AVOINE NUE 1NUPRIME» 
ET DES AUTRES CEREALES 

1 a : Elements principaux (% du produit brut) 

Avoine nue 
(Nuprime) 

Maïs Orge Blé Avoine vêtue  
(Noire de Moyencourt) 

\ 
Humidité 	  10,6 11,8 12,8 13,6 13,3 

Matières minérales 	  2,0 1,8 2,6 1,7 3,1 

Matières cellulosiques._ 	 2,4 1,9 5,6 1,9 10,3 

Matières azotées brutes 	 14,4 10,3 8,9 12,1 10,3 

Matières grasses 	  5,7 4,7 2,5 1,9 4,8 

Extractif non azoté 	 64,8 69,5 67,6 69,0 58,2 

P 	  0,29 0,27 0,37 0,39 0,34 

Ca 	  0,09 0,02 0,06 0,04 0,09 

Valeur énergétique U.F./ kg calculée 1,12 1,15 1,00 1,00 0,80 

1 b : Acides aminés (en g/16 g d'azote) 

Acide aspartique..._ 	 8,2 6,5 5,2 5,0 7,6 

Thréonine 	  3,4 3,6 3,3 3,0 3,5 

Sérine ... 	  4,8 4,4 4,2 4,7 4,8 

Acide glutamique 	  20,0 19,3 24,6 27,7 19,6 

Proline 	  5,3 8,9 11,5 9,5 5,3 

Glycine 	  5,15 3,6 3,9 4,15 5,9 

Alanine 	  4,9 7,8 3,9 4,0 4,9 

Cystine 	  3,4 2,45 2,3 2,6 3,6 

Valine 	  5,9 5,3 5,1 5,0 5,7 

Méthionine _ 	  1,5 1,7 1,3 1,45 1,7 

Isoleucine .._._ 	  4,25 4,0 3,8 3,8 4,1 

Leucine .._ 	  7,35 12,4 6,75 6,9 7,35 

Tyrosine 	  4,0 4,5 3,4 3,2 4,2 

Phénylalanine 	  5,15 5,2 5,5 4.6 5,1 

Lysine . 	  4,35 2,9 3,6 3,1 4,1 

Histidine 	  2,3 2,8 2,2 2,4 2,05 

Arginine 	  7,3 4,3 4,9 5,0 6,3 

N x 6,25 % M.S. 	  15,6 11,4 12,7 11,6 9,7 

Nombre d'échantillons analysés 	 1 27 9 13 1 
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b) Historique des travaux d'amélioration 

Depuis plus d'un siècle, différents essais d'introduction de la culture de l'avoine nue ont été réa-
lisés dans divers pays, mais celle-ci n'a jamais réussi à atteindre une grande ampleur. 

En Amérique du Nord (Canada - U.S.A.), dès le début du 19ème siècle, des formes nues étaient cul-
tivées, en provenance de Chine. Des travaux d'hybridation avec des avoines vêtues furent entrepris à la Station de 
South Dakota qui ont abouti à la création de plusieurs variétés. 

Dakota (1939), James, Laurel, Liberty, Brighton (1942), Torch (1953), Vicar. 

En Grande-Bretagne des travaux ont été entrepris au début du siècle puis abandonnés puis repris 
récemment à Cambridge par JENKINS. 

En Europe Centrale l'avoine nue a été cultivée sur une certaine échelle avant 1914 et des travaux 
d'amélioration lui ont été consacrés. 

En Pologne, notamment, RUZKOWSKI (1957) rapporte que des avoines nues cultivées depuis 1947 
auraient égalé les variétés à grain vêtu, avec paille raide, maturité précoce et résistance à l'égrenage. 

En Allemagne, des travaux sont actuellement poursuivis dans ce même domaine par KITTLITZ 
l'Institut de Hohenheim ; en Belgique, à Gembloux, par CLAMOT. 

c) Géniteurs et méthodes possibles d'amélioration 

L'hybridation entre géniteurs nus x vêtus -suivie de sélection généalogique- apparait la méthode, 
pour l'instant, la plus utilisée par les différents auteurs. L'avoine nue (A.nuda) est en effet, une espèce à 2n = 42 
chromosomes.Elle se croise donc aisément avec A. sativa, dont elle ne diffère que par la structure de l'épillet, à 
glumelles très développées, de même texture que les glumes, à 4 à 5 fleurs fertiles, et entre-noeuds du rachillet 
très longs. 

Le caractère nu semble être à hérédité bigénique : le caractère mi-nu est en effet fixable. 

2) Pour cette même raison et aussi à cause du faible taux de réussite des croisements, les bock-
cross répétés en F1  ne sont guère utilisables. Par contre, une bulk method, complétée par une sélection massale 
éliminant pendant les premières générations tous les grains vêtus ( par simple tararage) pourrait être utilisée. Elle 
aurait l'avantage d'éliminer par sélection naturelle, en peuplement dense, les plantules à faible énergie germinative ; 
elle aurait aussi l'avantage de permettre une sélection pour l'accroissement du poids de 1 000 grains. 

3) Enfin, il y a aussi possibilité de rechercher des mutants dans les meilleures variétés vêtuds. 
Actuellement 6 lignées mutantes en M2 de la variété Condor sont à l'étude à la Station de Cambridge. 

d) Quels résultats peut-on attendre de tels travaux ? 

Tout d'abord il est primordial d'obtenir une amélioration considérable des rendements. Les variétés 
géniteurs étrangères (James - Brighton) se situent à moins de 85 % des rendements «amande» de N. Moyencourt, soit 
75 % du rendement «amande» des meilleures variétés. 



l3 
«Le Sélectionneur français» 

Une première variété Nuprime a permis d'atteindre le niveau «N. de Moyencourt» (tableau 5). Et 
différents hybrides plus jeunes (tels le 53-4) à plus gros grain que Nuprime (26-27 g contre 21-22 pour Nuprime) 
semblent atteindre le rendement des meilleures avoines actuelles, telle Àriane (tableau 6). 

TABLEAU 5 

RENDEMENTS COMPARES DE NUPRIME , NOIRE DE MOYENCOURT ET FLAMANDE 
(1963 à 1966 - Réseau Extérieur I.N.R.A.) 

Vari étés 
Qx/ha bruts Qx/ha d'amandes 

1963 1964 1965 1966 Moy.  1963 1964 1965 1966 Moy. 

Condor - - - 43,43 - - - - 31,48 - 

N. de Moyencourt 44,84 43,02 48,43 40,23 44,13 30,13 29,68 34,49 28,71 30,75 

Flamande 42,87 41,95 43,50 35,92 41,06 30,69 31,88 32,99 26,94 30,62 

Nuprime 30,30 28,25 35,79 29,80 31,03 30,30 28,25 35,79 29,80 31,03 

Nuprime % N. de Moyencourt 68,2 65,7 73,9 74,5 	. 70,3 100,5 95,3 104,3 103,8 100,9 

Nombre d'essais 15 12 13 9 49 15 12 13 9 49 

TABLEAU 6 

RENDEMENTS COMPARES D'UN HYBRIDE A GRAIN NU (53-4) 

ET DE DIVERSES VARIETES TEMOINS A GRAIN VETU OU NU 

Qx/ha Qx/ha Rendements «Bruts» 
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Par ailleurs il faut améliorer les facteurs de régularité: 

- la résistance à la verse par un raccourcissement et une modification de la nature de la paille, 
(Nuprime à paille courte (90 cm) représente une première étape mais il est nécessaire d'améliorer 
la nature de sa paille), 

- la résistance aux maladies, à l'ordium notamment, 
- la faculté et l'énergie germinative. 

C - TROISIEME VOIE : L'ACCROISSEMENT DE LA TENEUR EN PROTEINES 

1) Chez l'orge la teneur en azote du grain est fortement sous la dépendance du milieu (climat, alimenta-
tion pendant la maturation). 

Dans une mesure moindre, mais certaine, elle est aussi variétale. En effet, les protéines sont locali-
sées dans l'embryon et la couche à aleurone. Or, le nombre d'assises cellulaires de la couche à aleurone est un ca-
ractère génétique : ainsi les orges abyssiniennes ont deux assises cellulaires, alors que les orges asiatiques en 
possèdent 3 ou 4 et atteignent des teneurs en protéines de 15 à 20 % (contre 11-12 % chez les orges classiques). 

Cependant, accroitre la teneur en protéines des orges,qu'elles soient vêtues ou nues, jusqu'à l'extrê-
me limite de la variabilité offerte dans ces deux groupes n'est pas sans rencontrer quelques difficultés. 

a) C'est d'abord la corrélation négative entre rendement et teneur en protéines. En réalité le coefficient 
n'apparait élevé que si l'on fait intervenir les valeurs les plus extrêmes. Sinon la liaison est plus lâche et il est 
certainement possible d'améliorer le rendement protéique/ha par une double action sur ses deux composantes. 

b) Ce sont ensuite les caractéristiques défavorables apportées par les géniteurs à haute teneur en 
protéines (épis compacts et grains petits - faible tallage). 

L'expérience montre que ces obstacles peuvent être surmontés. Tant à Clermont qu'à Montpellier 
on a pu sélectionner des orges vêtues et des orges nues avec des teneurs de l' ordre de 13 à 15 % de protéines, 
soit 3 à 5 points de plus que les orges classiques (voir tableau 1). 

En ce qui concerne la qualité de ces protéines, ont peut dire que d'une façon générale, la teneur 
de l'orge en lysine est généralement d'autant plus faible que la teneur du grain en protéines est plus élevée. Cepen-
dant le poids total de lysine dans le grain s'élève en général, avec la teneur en azote du grain. Donc tout au moins 
au point de vue sélection, la mesure de la teneur en protéines semble plus importante que celle du % de lysine. 
Cette remarque étant faite, on a pu montrer que, à % de protéines identiques, les orges de printemps ont des protéi. 
nettement plus riches en lysine que les orges d'hiver. MOSSE et BAUDET ont analysé également en 1966 une col-
lection d'une trentaine de variétés d'orge d'hiver et de printemps : la variation observée sur la teneur en lysine se 
situait entre 26 et 40 moles pour 1 000 moles totales. 

2) Chez l'avoine aussi il y a possibilité, chez les formes vêtues et nues d'améliorer la teneur en protéines. 

En effet, une variabilité assez importante pour la teneur en protéines et en lipides a été montrée par 
divers auteurs (BROWN - ALEXANDER - CARMER 1964). chez les caryopses d'avoine vêtues. (tableau 7). 
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TABLEAU 7 

Teneur en protéines et lipides du caryopse de 24 variétés 
d'avoine de printemps et d'hiver cultivées en Illinois en 1964 

Variétés 	• Teneur en lipides Teneur en protéines Variétés Teneur en lipides Teneuren protéines 

Avoine de printemps Avoine de printemps 

M rà-205 	(Cl 4988) 8,48 16,25 Bonkee 	(Cl 7563) 4,85 19,69 

MO 0-205 	(Cl 7805) 7,77 16,75 Garry 	(Cl 6662) 4,85 18,56 

Brave 	(Cl 7690) 7,42 16,63 Clintland 64 	(Cl 7639) 4,50 18,50 

Shield 	(Cl 7209) 7,14 17,19 Nodaway 	(Cl 7272) 4,36 17,31 

Santee 	(Cl 7454) 7,12 17,13 Garland 	(CI 7453) 3,87 18,38 

Putnam 61 	(Cl 7531) 6,76 18,88 
Russell 	(CI 7557) 6,16 17,13 Avoine d'hiver 

Clintford 	(Cl 7643) 5,73 17,00 Wintok 	(Cl 3424) 9,00 14,63 

Coachman 	(Cl 7684) 5,73 17,75 Dubois 	(Cl 6572) 8,81 17,88 

Newton 	(Cl 6642) 5,45 19,75 Lee 	(Cl 2042) 8,51 18,31 

Ti ppecanoe 	(Cl 7680) 5,32 17,56 Ballard 	(Cl 6980) 7,63 20,00 

Minhafer 	(Cl 6913) 5,18 18,44 Le Conte 	(Cl 5107) 7,12 16,38 

Neal 	(CI 7440) 4,91 15,75 Norline 	(Cl 6903) 6,76 21,00 

(d'après C.M. BROWN, D.E. ALEXANDER, S.G. CARMER) 

Ces auteurs ont, comme chez l'orge, trouvé une corrélation négative entre rendement et teneur en 
protéines (de même entre `7,, protéines et % lipides) (tableau 8). Nous même avons trouvé des différences significa-
tives de teneur en protéines entre variétés et lignées d'avoine à grain nu de printemps : variabilité dépassant les 
2,5 % entre les moins riches et les plus riches (tableau 9). 

TABLEAU 8 

Coefficients de corrélation entre plusieurs caractères de 
24 variétés d'avoine de printemps et d'hiver cultivées 

en Illinois en 1964 

% lipides % protéines 

Avoine de printemps : % lipides 	 - - 0,312 ** 
% protéines 	  - 0,312 ** - 

Rendement 	  0,108 - 0,356 ** 
Verse 	  0,035 - 0,105 

% d'amande 	  - 0,169 0,109 
Date d'épiaison 	  - 0,154 0,068 
Poids du grain 	  - 0,014 - 

Avoine d'hiver 	: % lipides 	  - - 0,477 
Poids du grain 	  - 0,211 - 

** significatif au seuil 1 % 	* significatif au seuil 5 % 
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TABLEAU 9 

Variations des teneurs en protéines chez quelques variétés 
et hybrides d'avoine nue 

1967 1968 

VERSAILLES 
20U 35U 

RENNES 
33U 

Mo?. 
33U 

RENNES 
50U 67U 

MOY. 

Variétés 

James 	  17,29 16,01 14,27 15,86 14,19 14,19 15,88 14,75 
Nuprime 	  14,49 15,37 12,41 14,09 14,13 14,75 15,25 14,71 
Brighton 	  14,86 14,89 12,34 14,03 13,81 13,31 13,75 13,62 

Hybrides (1) 
le meilleur 	 17,59 18,63 14,97 16,68 15,31 15,56 15,75 14,85 
le moins bon 	 13,96 14,62 12,28 14,18 12,25 12,00 12,75 12,44 

Moyenne 16,02 16,11 13,53 15,15 13,70 14,12 14,65 14,30 

azote 
d 5 % 

lignées 

0,67 

1,45 

0,25 

0,95 

(1) : 11 hybrides F8  en 1967 	14 hybrides F5  en 1968. 

Nous avons également vérifié une corrélation négative entre rendement et teneur en protéines. Celle-
ci montre qu'il sera très probablement difficile d'associer haut rendement et très haute teneur en protéines. Cepen-
dant, il est probablement possible de sélectionner des lignées à plus haut rendement que les variétés actuelles et 
à teneur en protéines néanmoins aussi élevée. 

En conclusion on peut considérer que des voies nouvelles existent pour transformer en céréales «no-
blement» fourragères nos variétés actuelles. Sans doute ne sont-elles pas faciles. Nous pensons cependant qu'il 
faut s'y engager résolument et qu'en ce qui concerne l'avoine en particulier, il y va probablement de la survie de 
cette culture. 

TABLEAU 10 

Corrélation rendement - % protéines - pour 3 croisements 
d'avoine nue cultivés à 3 niveaux de fumure (RENNES 1968) 

33 U 
Azote (kg/ha) 

50 67 11  MOYENNE 

F5 (L.A. x B.A.) x Manod (14 lignées) - 0,011 - 0,65 * - 0,17 - 0,70 

F6  (R.A. x A) x Nuprime (11 lignées) - 0,64 * - 0,51 + 0,24 - 0,56 

F9 (L.A. x B.A.) (11 lignées) - 0,06 + 0,018 - 0,498 - 0,331 

Ensemble des lignées (36 lignées) - 0,153 
..--• 

- 0,336 
•	  

- 0,145 - 0,414 ì  

* significatif au seuil 5 % 
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2ème partie : LES LEGUMINEUSES A GRAINES 

LE SOJA 

Aucun travail d'amélioration n'est poursuivi actuellement en France, à ma connaissance, sur cette plante. 

On peut y voir deux raisons principales : 

1) Les possibilités de production 

Celles-ci semblent très limitées en raison principalement des sommes de températures disponibles sous 
nos climats. Une expérimentation a été poursuivie par les Stations de Montpellier (1963-1968) et de Clermont-Ferrand 
(1967 -1968). 

Les résultats peuvent ainsi se résumer (tableau 11 et 12) 

- En climat méditerranéen (Montpellier); en culture irriguée, les rendements peuvent atteindre ou dépasser 
avec des variétés tardives ou demi-tardives 40 qx/ha de graines. 

Par contre, ces mêmes variétés sont déjà assez aléatoires à Ondes ou à St Martin-de-Hinx, sous bonne plu-
viométrie. A Clermont-Feérand, elles ne peuvent arriver à maturité. Sous cette latitude, seules des variétés précoces 
ou très précoces peuvent mûrir - ex. Merit- mais leur rendement n'a pas atteint sur 2 ans 25 qx/ha. 

A noter que l'inoculation n'a pas modifié les rendements observés. 

TABLEAU 11 

Rendements de la variété de Soja 1/2 tardive t Hawkeyel 
en région méridionale (Qx/ha) 

Année Montpellier (1) Ondes (1) St Martin de Hinx 

1964 30,5 - - 
1966 41,8 27,0 25,9 
1967 (2) - 15,7 
1968 26,3 - 27,2 

(1) culture irriguée 	(2) grêle avant récolte 
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TABLEAU 12 

Rendements de quelques variétés de Soja à CLERMONT-FERRAND 

Variétés 
Rendement/ha 

non inoculé 1966 

100 % sec 

inoculé 1967 
Humidité à la récolte Nodosités moy./pied 

Chippewa 	  18,00 23,6 25,6 5,5 
Cornet 	  . 	- 23,2 21,0 3 

Ottawa 	  16,73 22,5 21,4 5 

Merit 	  24,28 21,8 17,0 10 

Grant 	  24,82 19,2 19,0 3 

Flambeau 	  - 19,2 18,3 4 

Hudson 	  - 18,2 21,5 1,5 

Capital 	  - 16,2 23,0 0,2 

Harosoy 	  15,47 - - - 

p.p.d.s. 	 .. 1,87 1,98 

2) La concurrence sévère des graines et tourteaux de soja d'importation 

Le revenu de cette culture, compte tenu des rendements cités plus haut, est très au-dessous de celui des 
autres cultures d'été, maïs - sorgho - tournesol. 

Pratiquement, un maïs - toutes conditions étant égales - peut donner des rendements supérieurs à 2 fois 
ceux du soja (30-75 qx). 

En outre, le problème du desherbage chimique du soja n'est pas résolu. 

Compte-tenu de cet handicap, il semble bien qu'il faille mieux s'intéresser à d'autres légumineuses à 
potentiel brut et protéique plus élevé, telle la féverole. 

LA FEVEROLE 

A - INTERET DE LA FEVEROLE - Problèmes d'Amélioration 

Nous pensons que sous le double aspect phytotechnique et zootechnique, l' extension de la culture,de 
la Féverole de printemps et d'hiver en France, serait très souhaitable, pour autant que les rendements de cette 
culture seront améliorés. 

1) Phytotechnique 

Une sole de Féverole peut constituer une excellente tête d'assolement soit d'hiver, soit de printemps 
pouvant remplacer une pomme de terre ou un colza d'hiver par exemple. Tête d'assolement dont la culture est désor-
mais, grâce au desherbage chimique, pratiquement au point, entièrement mécanisable. 
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2) Zootechnique 

Bien qu'un certain nombre de données d'ordre pratique manquent encore, la Féverole présente tout de 
même un certain nombre de caractéristiques très intéressantes (tableaux 13 et 14): 

- la haute richesse en protéines brutes de sa graine, (26-31 % M.S.), les variétés de printemps étant 
un peu plus riches que les variétés d'hiver, 

- l'équilibre des acides aminés indispensables : la féverole est sans doute déficitaire en méthionine 
et cystine (2,15 à 2,55 % des protéines totales), mais par contre elle est très riche en lysine (6,45 
7,25 %). Ceci devrait pouvoir dispenser un aliment poulet ou porc de toute complémentation en cet 
élément, ce qui est par contre nécessaire avec les céréales. 

- sa valeur énergétique est élevée de l' ordre de 1 UF/ha. 

- enfin la valeur fourragère de la plante entière peut en faire une plante à deshydrater. 

TABLEAU 13 

Compositions chimiques comparées de la Féverole 
des Tourteaux, du Maïs et de l'Avoine nue 

(en % du produit brut) 

Féverole 
Tourteaux dégraissés 

Maïs Avoine nue 

Soja Arachide Colza Tournesol 

Humidité 13,3 8,0 8,0 8,0 8,0 11,8 10,6 
Matières azotées 24,1 45,0 51,0 35,4 41,5 10,3 14,4 
Matières grasses 1,0 2,8 1,9 3,4 3,0 4,7 5,7 
Cellulose brute 8,7 6,4 6,9 13,6 15,8 1,9 2,4 
Extratif non azoté 50,0 31,1 26,5 40,1 24,8 69,5 64,8 
Matières minérales 2,9 6,7 5,7 7,5 6,9 1,8 2,0 
P 0,44 - - - - 0,27 0,29 
Ca 0,12 - - - .. 0,02 0,09 

U.F./kg calculé 0,95 1,11 0,95 0,86 0,80 1,15 1,12 

(Voir tableau 14 page suivante) 
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TABLEAU 14 

Teneurde la Féverole en acides aminés 
(d'après R. PION - C.N.R.Z.) 

Strube Columba Pavane 

M.A. % (N x6,25) 	  23,2 22,7 27,3 
Acide aspartique 	  11,1 11,2 11,1 
Thréonine 	  3,8 3,8 3,6 
Sérine 	  5,1 4,9 4,9 
Acide glutamique 	  17,9 16,5 17,2 
Praline 	  4,2 4,0 4,2 
Glycine 	  4,5 4,5 4,25 
Alanine 	  4,45 4,3 4,1 
Valine 	  5,2 5,05 4,85 
Méthionine * 	  0,85 0,8 0,75 
Cystine* 	  1,3 1,75 1,5 
Isoleucine 	  4,55 4,5 4,45 
Leucine ... 	  7,8 7,4 7,25 
Tyrosine 	  3,65 3,7 3,5 
Phénylalanine 	  4,4 4,3 4,15 
Lysine 	  7,15 7,15 6,45 
Histidine 	  2,7 2,7 2,6 
Arginine 	  9,4 8,6 10,05 

* Dosée après oxydation performique 
Les Acides aminés sont exprimés en g. pour 16 g. de N. 

Cependant, dans l'état actuel de la concurrence des tourteaux de soja, il faudrait que le niveau des 
rendements actuels (19 qx/ha) atteigne au moins 30 qx/ha. 

Ceci suppose un travail très important d'amélioration portant : 

- sur le rendement : il semble que l' exploitation de l'hétérosis potentiel soit la voie la plus promet-
teuse chez la féverole d'hiver et de printemps. 

- sur les facteurs de régularité : résistance à la verse, résistance au Botrytis et au froid, chez la'fé-
verole d'hiver, résistance au puceron et fusariose chez la féverole de 
printemps. 

Dans l'état actuel des travaux d'amélioration, on peut dire que le premier des objectifs peut être at-
teint chez la féverole d'hiver par la création d'hybrides simples, nettement plus productifs et plus résistants à la 
verse, susceptibles d'être cultivés dans tout l'Ouest et le Sud-Ouest de la France. 
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Cependant, en ce qui concerne la résistance au botrytis et au froid chez la féverole d'hiver, à la fu-
sariose et au puceron chez la féverole de printemps, l' on manque de géniteurs encore à l'heure actuelle. 

B - POSSIBILITES D'AMELIORATION DES RENDEMENTS DE LA FEVEROLE D'HIVER 

1) La voie autogame : la création de lignées 

Le faible taux de fécondation croisée (30 % environ) du type hiver et l'absence jusqu'à ces dernières 
années de stérilité mâle à conduit dans un premier temps les sélectionneurs français et étrangers (belges et anglais) 
à créer, par croisements hiver x printemps ou back-cross, des lignées pures améliorées pour leurs caractères de pro-
ductivité. C'est en tout cas ce qui a été fait à Rennes à partir du géniteur d'hiver Côte d'Or et des variétés de prin-
tempg'Columba Strube. 

Il en est résulté un certain nombre de lignées dont la résistance au froid est voisine de celle de Côte 
d'Or et à plus gros grain ; leurs rendements sont de 10 à 20 % supérieurs à ceux de Côte d'Or. 

Cependant, ces lignées manifestent un effet d'inbreeding certain. Ceci laisse supposer l'existence 
d'une vigueur hybride que l'on peut chercher à exploiter. 

2) La voie allogame : utilisation de la stérilité mâle 

a) La stérilité mâle chez la féverole 

Le faible taux de fécondation croisée chez la féverole d'hiver (30 %) ne permet d'exploiter qu'une 
faible partie de l'hétérosis. C'est ce que démontrent d'ailleurs les résultats d'essais de variétés synthétiques qui 
ne dépassent les parents que de 10 - 15 %. Et cette exploitation de l'hétérosis est d'autant plus faible que la sélec-
tion de lignées par la voie autogame conduit nécessairement à des lignées plus autofertiles que la moyenne des po-
pulations de départ. 

Fort heureusement, deux stérilités mâles l'une seulement génique, l'autre génique et cytoplasmique 
ont été découvertes par BOND à Cambridge qui ont ouvert la voie à l'exploitation de la vigueur hybride. 

Le déterminisme de la stérilité mâle cytoplasmique et génique répond dans ses très grandes lignes 
au schéma classique - un cytoplasme (S) et un couple de gènes majeurs de restauration (Rf rf). 

Cependant, l'existence de gènes modificateurs rend difficile : 

- l'obtention de lignées 100 % mâle stériles 

- l'obtention de lignées 100 % restauratrices. 

Ce deuxième obstacle est moins grave que le premier à condition que la faune pollinisatrice soit 
suffisante. 

D'autre part, le gène majeur de restauration est relativement rare dans la nature : aussi une pros-
pection dans une collection mondiale a-t-elle été entreprise. Enfin un autre trait particulier de la restauration chez 
la féverole est sa permanence : il n'apparait aucune disjonction pour la stérilité dans la descendance de plantes dont 
la fertilité a été restaurée (ceci a été vérifié sur plus de 1400 plantes F2 et F 3). Ceci pourrait s'expliquer par une 
perte de l'agent cytoplasmique (S) ou son inhibition permanente. 
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b) Niveau d'hétérosis chez la féverole d'hiver 

L'hétérosis observé est très élevé. C'ést ce que démontrent du moins les résultats des F1 expéri-
mentaux présentés dans les tableaus 15 et 16. Les résultats de 1967 pourtant obtenus dans des lieux très différents 
(Rennes, Dijon, Cambridge) montrent des augmentations moyennes de rendement de 19 à 23 qx/ha au-dessus des pa-
rents maximum et moyens ce qui représente des accroissements de 53 et 74 % respectivement. 

TABLEAU 15 

Hybrides F1 réalisés à l'aide de la stérilité génique 
Effet d'hétérosis et régression des F1  sur le parent mâle 

Rendement en Qx/ha 

1966 1967 

RENNES RENNES 
I 

RENNES 
Il 

DIJON CAMBRI DGE MO Y. 

Moyenne des F1 88,5 42,7 53,2 69,2 52,2 54,4 

F1 maximum 112,1 49,1 56,7 77,0 62,6 61,4 

F1 	minimum 74,3 34,3 50,2 64,0 44,5 48,3 

Différences moyennes 
(F i - Parent maximum) 13,7 14,7 18,3 28,3 13,5 18,7 

(F 1- Parent moyen) 32,7 17,5 22,9 29,9 22,2 23,1 

Côte d'Or 48,2 27,3 27,8 50,6 24,1 32,4 
d inter-groupe 9,4 6,6 3,7 6,2 11,3 

Régression F 1  /Parent mâle 0,42 0,78 0,64 0,89 0,89 

F 	régression 9,90 -4 7,11* 4,74* 4,37 * 7,23 * 

F 	déviation 4,97 * 2,24 2,50 2,91 0,73 

(Voir tableau 16 page suivante) 
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TABLEAU 16 

Hybrides Fi réalisés grâce à la stérilité 
cytoplasmique et génique (1968) 

Rendements grains en qx/ha 

Hybrides F1  

'• 

DIJON RENNES 

Hybride 	F1 
qx/ha 

F 1- Parent 
qx/ha 

Max. 
% P. Max. 

Hybride F1 

qx/ha 

F1 - Parent 
qx/ha 

Max. 
%P. Max. 

245-00 A x C.F. 

245-CO A x S 45-1 

972-A xS 45-2 

p.p.d.s. 

72,3 

81,5 

75,3 

7,3 

20,4 

31,7 

27,16 

7,3 

39,2 

63,8 

69,5 

65,6 

57,2 (1) 

58,7 (1) 

12,8 

19,9 

14,1 

18,2 

12,8 

43,3 

32,8 

45,0 

(1) Rendements abaissés par suite de la sensibilité du restaurateur anglais S 45 à l'Ascochyta pisi. 

La confrontation avec les résultats de D.A. BOND en Angleterre (gair de 7,5 à 12 qx/ha au-dessus 
des parents maximum et moyens), laisse à penser qu'un hétérosis plus important peut re obtenu en croisant des 
lignées d'origines génétiques très différentes ce qui est notre cas (lignées anglaises et lignées françaises issues 
de Côte d'Or x féverole de printemps). 

Ajoutons que les rendements des hybrides et ceux de leurs parents môles (à parents femelles identi-
ques) sont liés par une régression significative. Ceci signifie que l' on doit pouvoir, en moyenne, se baser sur les 
performances propres des inbred pour avoir une idée de l'hétérosis probable avec la lignée môle-stérile. Cependant 
des déviations à cette régression indiquent que des augmentations supplémentaires pourraient aussi dans certains 
cas, être obtenues par des combinaisons particulières. 

Enfin précisons que l'hétérosis porte principalement sur le tallage et le nombre d'étages fructifères par 
talle. BOND a signalé aussi une augmentation du poids de 1000 grains dans certains croisements. 

En conclusion, dans l'état actuel des choses, l'on peut dire que la création d'hybrides Fi (peut-être 
aussi de trois voies) semble être la voie qui s'impose chez la féverole d'hiver et tout laisse à penser qu'il en sera 
de même chez la féverole de printemps. 

CONCLUSION GENERALE 

Tels sont, très brièvement présentés, les problèmes posés et les perspectives offertes par les différentes 
voies d'amélioration de quelques céréales et légumineuses fourragères à graines. Ces voies n'apparaissent pas les 
plus faciles. Mais le sélectionneur n'a pas le droit de les écarter à l'heure de la technologie fourragère et de la 
zootechnie modernes. 

Conférence présentée le 13 Février 1969 à l'Assemblée Générale de L'ASF. 


