
"Le Sélectionneur Français" 

LA SELECTION VEGETALE 

AU COURS DES DIX DERNIERES ANNEES 

par 

R. MAYER 

Ex-chef du département Amélioration des Plantes de l'I.N.R.A. 

111  'II Y 

Pour un sélectionneur, une période de dix ans est relativement courte. Sans évoquer ici le temps nécessaire 
à l'amélioration des plantes pérennes, arbres fruitiers ou Vigne, même chez les plantes annuelles, la création 
d'une variété demande d'ordinaire plus de dix ans. Les variétés de blé ou d'orge inscrites au Catalogue des 
espèces et variétés cette année, sont souvent issues de croisements qui remontent à 1960 ou au-delà. 

Cependant, en y regardant de plus près, la sélection en France, en Europe et dans le monde, a beaucoup 
évolué au cours des dix années passées. Cette évolution n'est d'ailleurs pas uniforme dans tous les pays, chez 
tous les sélectionneurs, pour toutes les espèces. Elle dépend, pour beaucoup, des conditions économiques, des 
moyens en personnel et en matériel dont dispose le sélectionneur, du prix de revient des variétés, qui conditionne 
l'étendue des investigations qu'il est possible de leur consacrer. 

Elle dépend aussi des connaissances en botanique, en génétique, en physiologie, en pathologie et en tech-
nologie sur lesquelles sont basées les méthodes et techniques de sélection et qui conditionnent et même parfois 
définissent le but à atteindre, ainsi que de l'importance de la variabilité naturelle ou artificielle induite, dont 
dispose le sélectionneur, variabilité sans laquelle aucune sélection n'est évidemment possible. 

Un dernier élément influant sur l'évolution de la sélection, est le milieu dans lequel nous vivons, les tech-
niques de production, les désirs des transformateurs et des consommateurs, bref, l'évolution des buts de sélection. 
La productivité, qui est l'un des principaux facteurs des prix de revient des denrées agricoles, garde évidemment 
toute son importance. Mais, la facilité de culture, l'adaptation aux outils modernes de travail : mécaniques de 
semailles, d'entretien, de récolte, modes de conservation par séchage, conservation au froid, dans des gaz inertes, 
etc... contrôle du milieu par l'irrigation, l'utilisation d'abris ou de serres, la qualité enfin, qu'il s'agisse des 
qualités technologiques, diététiques, esthétiques ou simplement dues à la mode, fournissent des objectis de 
sélection définis avec une précision croissante. 
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Avant de voir quels sont, en matière variétale pour les principales catégories d'espèces cultivées, les 
progrès réalisés pendant les dix dernières années, nous allons examiner brièvement dans quelle mesure les bases 
scientifiques sur lesquelles s'appuie le sélectionneur ont évolué, si cette évolution lui a permis de modeler plus 
profondément le type de plante sur lequel il travaille, d'accroftre et de mieux utiliser la variabilité dont il dispose, 
de transformer la structure génétique des variétés qu'il crée. Nous verrons ensuite quelles en ont été les consé-
quences pour les méthodes et les techniques de sélection et dans quelles mesures celles-ci permettent de faire 
face à l'évolution des buts de sélection. 

A - BASES SCIENTIFIQUES DE LA SELECTION 

1 - La Génétique 

Des connaissances fondamentales nouvelles sur la structure des protéines, sur celle des acides nucléiques, 
sur l'existence et le fonctionnement d'un code génétique, ont été obtenues à partir d'études faites sur des micro-
organismes et peuvent ou pourront être utilisées pour l'étude de la cellule des végétaux supérieurs. 

Cependant, jusqu'à présent, nous n'avons assisté qu'à des tentatives d'utilisation de ces données nouvel-
les pour comprendre l'organisation des végétaux, la régulation de l'action des gènes, sans qu'elles aient eu une 
influence sur les méthodes de sélection des végétaux supérieurs. Par contre, de nombreux gènes nouveaux ont été 
découverts, leur fonctionnement et leur comportement en cours de croisement étudiés, des facteurs dits cytoplas-
miques sont couramment utilisés dans les schémas de sélection, mais, jusqu'à présent, c'est en gros la génétique 
mendélienne et morganienne qui sert de base à l'élaboration des méthodes de sélection. 

De grands progrès ont été faits, par contre, dans l'utilisation de la génétique des populations et de la 
génétique statistique. Des méthodes d'appréciation du nombre et de la qualité des gènes responsables de certains 
caractères quantitatifs, de l'additivité ou non de leur action, sont de plus en plus utilisées. L'intérêt porté par les 
sélectionneurs aux recherches de génétique quantitative, a surtout été utile pour proposer des modèles de schémas 
de sélection en vue de créer des variétés hybrides. 

Ces recherches, conduites surtout aux Etats-Unis en vue de l'amélioration du maïs, ont été étendues en 
particulier en France, grâce aux travaux de DEMARLY et de ses collègues de Lusignan, aux espèces tétraploïdes, 
comme la luzerne ou le dactyle. Ils ont pu préconiser, pour ces espèces, le nombre de familles consanguines à 
faire intervenir dans les croisements, la structure génétique à donner aux variétés nouvelles, le nombre de multipli-
cations auxquelles doit être soumise la nouvelle variété pour qu'elle soit utilisée par l'agriculteur à la génération 
possédant le maximum de vigueur. C'est là un des points sur lesquels l'école française de sélection a apporté unè 
contribution importante et très utile. 

2 - Physiologie et adaptation au milieu physique. 

La sélection végétale a pour but de créer des variétés de plantes ayant un fonctionnement amélioré. Les 
progrès de la physiologie végétale, qui est la science de ces fonctionnements et de leur régulation, devraient donc 
avoir une influence particulièrement marquée sur les progrès de la sélection. 

Les deux grands secteurs de la physiologie qui nous intéressent sont, d'une part, les fonctions : absorption, 
photosynthèse, respiration, d'autre part, la régulation de l'utilisation des produits de ces fonctions en vue de la 
croissance, du développement de la plante et de leur mise en réserve. 

Des progrès importants ont été faits dans la connaissance du mécanisme des grandes fonctions, mais, en 
fait, on commence seulement à réfléchir sur la manière d'utiliser ces progrès. Pendant les dix années qui viennent 
de s'écouler, ils n'ont eu qu'une faible influence sur les méthodes et les buts de la sélection. 
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Par contre, une connaissance plus précise des phases de croissance et de développement, des facteurs 
externes et internes agissant tout au long de ces phases pour les prolonger ou faire passer les plantes à la phase 
suivante, permettent maintenant une meilleure adaptation du végétal au milieu où il doit être cultivé et une utili-
sation au mieux de la phase liée directement à la formation des organes qui constitueront la récolte : racines, 
feuilles, fruits, graines. Sur ce plan, de nombreux travaux ont été conduits, sur plantes annuelles ét pérennes. Ils 
concernent l'action de la durée du jour, celle du froid au cours de la vernalisation ou de l'endurcissement, ou de 
la formation des bourgeons à bois ou à fruit chez les arbres fruitiers, l'action de la température sur la croissance 
ou le développement, etc... L'analyse génétique de ces phénomènes est avancée. Ils tiennent une place importante 
dans les programmes de sélection, soit que les techniques de sélection les utilisent pour hâter la mise à fruit, 
faire se succéder plus rapidement les générations, ou comme but de sélection, pour raccourcir les plantes, changer 
les rythmes de végétation et par là, influer sur le mode de culture, l'importance et la qualité des récoltes. 

La connaissance des problèmes de sexualité, de biologie de la reproduction et de la multiplication a eu, au 
cours de ces dernières années, une importance capitale. Elle détermine dans une forte mesure, les schémas de 
sélection et les possibilités de croisement, donc d'introgression de gènes nouveaux. 

La physiologie de ces mécanismes, en particulier de ceux de la stérilité et de l'incompatibilité, est mal 
connue. Les interprétations génétiques qu'on a donné de leur déterminisme ont eu, cependant, une très grande 
importance puisqu'un des secteurs les plus nouveaux de la sélection, celui de l'obtention des variétés hybrides en 
dépend pour sa mise en oeuvre, chez de nombreuses espèces. 

3 - Pathologie et adaptation au milieu biologique. 

Si l'adaptation au milieu physique dépend des réactions de la plante à la température, aux radiations du 
spectre solaire, à la composition de l'air, celle au milieu biologique dépend des diverses résistances permettant 
au métabolisme de la plante de fonctionner normalement. 

C'est probablement dans le domaine de la recherche de variétés résistantes ou tolérantes aux parasites que 
la sélection s'est montrée la plus efficace au cours de ces dernières années. 

La connaissance des parasites, de leur biologie, pour certains d'entre eux de leurs biotypes, a progressé. 
Leur culture in vitro, les possibilités d'infection artificielle, dans des conditions bien précises, avec des biotypes 
déterminés, sont devenues courantes mais nécessitent souvent une spécialisation et des connaissances qui ne 
peuvent être que celles d'un pathologiste de profession. La collaboration entre sélectionneurs et phytopatholo-
gistes est donc devenue très étroite. 

Si la connaissance de la biologie des parasites a fait des progrès importants, les causes de la résistance 
ou de la tolérance restent souvent mystérieuses. Pour détecter les résistances, il faut toujours mettre en présence 
l'un de l'autre, le matériel en cours de sélection et le parasite contre lequel on sélectionne. Les cas où on pouvait 
conclure de l'existence d'une substance chez la plante à sa résistance à un parasite, sont demeurés très rares. 

En attendant, les sélectionneurs font une véritable chasse aux gènes de résistance. Ils étudient l'importan-
ce et la solidité de la résistance qu'ils confèrent, leur intéraction avec d'autres gènes, les incidences de leur 
utilisation sur la biologie des lignées ou des variétés qui les reçoivent. Cet énorme travail, si l'on songe au 
nombre de maladies affectant chaque espèce et au nombre d'espèces cultivées, constitue l'un des secteurs les plus 
importants de la sélection mondiale et particulièrement de la sélection en France. 

4 - La qualité ou l'adaptation au milieu économique.. 

Il s'agit de produire des denrées correspondant au désir des acheteurs. La sélection, ici, est pratiquement 
irremplaçable et particulièrement payante, parce que l'utilisation de variétés adéquates est le moyen le plus simple, 
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le moins coûteux et parfois le seul permettant d'obtenir le type de produit recherché. 

Cette qualité correspond parfois à un goût ou une habitude ; d'ordinaire, cependant, elle répond à des 
caractéristiques positives : possibilités de stockage, de transport ou de mise en conserve sans altération de 
l'aspect et du goût pour les fruits et les légumes, durée de la survie pour les fleurs coupées, qualité des farines 
exigée par le boulanger, des malts demandés par le brasseur, ou des semoules utilisées par les fabricants d'ali-
ments diététiques, etc... et les meuniers, malteurs semouliers, conserveurs, savent de façon de plus en plus 
précise, quelle est la matière première qu'il leur faut. Ils connaissent les variétés, leurs qualités et leurs défauts 
et sont donc en mesure de donner au sélectionneur des indications très précises sur le type de variétés à créer. 
C'est là un fait très important, très caractéristique de l'évolution actuelle de la sélection. Dans ce contexte, 
l'utilisation de tests de sélection peu coûteux et faciles à appliquer est devenue indispensable. 

Ces tests permettent de faire l'analyse du déterminisme génique des caractères recherchés. Dans certains 
cas, elle est relativement aisée. On a mis en évidence des gènes augmentant les taux de lysine, d'histidine, 
d'acide aspartique, chez le Maïs, déterminant la présence de certains types d'huile ou leur teneur chez le Colza ou 
l'Arachide, la présence de substances défavorables aux animaux dans de nombreux tourteaux, la présence ou 
l'absence de certains pigments colorant la Tomate ou la fleur de Renoncule, etc... D'autres caractères : structure 
du gluten chez le Blé, teneur en sucre chez la Betterave, se sont révélés comme polygéniques et sont donc 
justiciables d'autres méthodes de sélection que les précédentes. Il y a là des directions de recherche dont l'im-
portance ne peut que croître. La sélection "à la demande" a de plus en plus tendance à remplacer celle dont 
l'orientation dépendait surtout de l'imagination et des impressions personnelles du sélectionneur. 

5 - La variabilité génétique. 

La solution de ces nombreux problèmes est liée à la variabilité génétique existante dans les diverses 
espèces cultivées ou dans les espèces et genres voisins.Cette variabilité est conservée dans les grandes collec-
tions mondiales, surtout aux Etats-Unis et en URSS. Dans la mesure où le matériel rassemblé a été étudié du point 
de vue génétique, ce qui n'est pas toujours le cas, les instituts conservant ces variétés peuvent fonctionner comme 
de véritables banques de gènes. On tente actuellement, à l'initiative d'EUCARPIA, et avec le soutien de l'OCDE, 
de monter de telles banques en Europe de l'Ouest, en commençant par la Pomme de terre en Allemagne et par la 
TomOte en Italie. Des revues spécialisées ont pour mission d'informer les sélectionneurs de l'existence de gènes 
nouveaux et intéressant leur activité. 

La constitution et la conservation de ces grandes collections, de ces réservoirs ou banques de gènes 
deviendra de plus en plus une oeuvre communautaire. 

Il ne suffit pas, bien entendu, de rassembler du matériel, il faut aussi l'étudier. Il ne suffit pas de savoir 
s'il apporte tel gène de résistance ou de qualité, il faut encore savoir s'il apporte aussi des caractères défavora-
bles, dans quelles conditions écologiques on doit le cultiver pour le faire fleurir ou fructifier, comment l'utiliser 
en croisement. 

On utilise maintenant, de façon courante, les espèces sauvages voisines de nos espèces cultivées et 
présentant des caractères intéressants. Ces sources nouvelles de gènes permettent la solution de problèmes qui, 
autrefois, paraissaient inabordables. Les méthodes cytogénétiques ouvrent des perspectives nouvelles. L'hybrida-
tion entre espèces, voire entre genres différents, permet, par différentes méthodes, d'ajouter au génome receveur, 
un génome entier ou un seul chromosome, voire un fragment de chromosome porteur du ou des gènes dont l'intro-
gression est recherchée, et même de le substituer à un fragment d'un chromosome de ce génome. De cette manière, 
on réduit au maximum, l'introduction des caractères indésirables de la plante sauvage. 



"Le Sélectionneur Français" 	 13 

De même, la synthèse d'allopolyploïdes à partir des parents supposés d'une espèce cultivée est utilisée 
par exemple chez le Colza ou le Blé. Cette même synthèse permet d'ailleurs de créer des espèces nouvelles, 
comme nous le voyons pour les Triticale dont la sélection vient de connaître un regain d'actualité. 

Enfin, ces croisements interspécifiques ou intergénériques mettent parfois en évidence l'existence de 
phénomènes de stérilité cytoplasmique, en particulier de stérilité mâle, comme on l'a vu chez le Blé ou le 
Tournesol. 

L'extension de l'utilisation de la cytogénétique, au cours de ces dernières années, est très frappante. On 
peut penser maintenant qu'un bon sélectionneur ne peut plus ignorer ces méthodes et ces techniques et doit être 
en mesure de faire lui-même les contrâles cytogénétiques que nécessite son travail comme il doit pouvoir conduire 
lui-même l'analyse génétique correcte de son matériel. 

Une autre méthode permettant d'augmenter la variabilité du matériel de sélection est l'obtention de muta-
tions artificielles. Il s'agit ici surtout de changements de ploïdie et de mutations ponctuelles. 

L'obtension de polyploïdes comme méthode directe d'amélioration est devenue courante pour bon nombre 
d'espèces : chez la Betterave sucrière, les variétés polyploïdes sont très nombreuses et appréciées, de même, 
chez certaines plantes fourragères comme les ray-gras ou les trèfles et chez bon nombre d'espèces florales. Des 
tentatives sont faites également sur d'autres espèces comme le Melon ou le Pommier. 

L'hcrploïdie ou La polyhaplordie, utilisée comme stade de sélection d'espèces polyploïdes trop difficile à 
étudier en l'état du point de vue génétique, a fait son apparition tout d'abord dans les programmes de sélection de 
la Pomme de terre. On cherche actuellement à préciser les nr;Iho,.4.es ami permettraient de l'utiliser chez d'autres 
espèces où ce type de matériel peut s'obtenir sans trop de difficulté, par exemple, chez certaines plantes légumières. 

Les travaux sur mutations ponctuelles ont été poursuivis par les instituts officiels de recherche, sans 
qu'ils arrivent à concurrencer sérieusement, comme on l'espérait il y a vingt ou trente ans, les méthodes de 
sélection par croisement, sauf cas particulier, chez le Riz par exemple. Il est vrai que, par ces techniques, il a 
été possible parfois d'obtenir des géniteurs intéressants : céréales à paille courte, à grains plus gros, plus 
précoces ou alternatives, etc...qui, utilisées en croisements, ont donné de bons résultat ;mais, parmi la cinquan-
taine de variétés citées en 1969 au Congrès de Vienne sur I a Mutagénèse,comme ayant été obtenues à partir de mutations, 
très peu l'ont été directement. En dehors du riz, on peut cependant, mentionner quelques succès. Chez le Pommier, 
on a obtenu non seulement des transformations de coloration du fruit, mais encore des types à végétation affaiblie 
et à mise à fruit précoce rappelant les formes "spur". Enfin, chez les plantes florales, certains succès ont été 
enregistrés, notamment en matière de coloris. 

On peut finalement résumer ce qui précède en disant que, si les données de la croissance et du dévelop-
pement sont couramment utilisées, non seulement dans l'élaboration des buts et des méthodes de sélection mais 
aussi, comme base à de nombreuses techniques, l'autre secteur de la physiologie, celui des grandes fonctions, n'a 
pas encore suffisamment donné prise au travail de création de variétés. 

La Pathologie, par contre, au même titre que la génétique, est demeurée la compagne journalière du sélec-
tionneur. On ne s'imagine plus de sélection sans connaissance de la biologie des parasites, sans tri après infection 
artificielle, en serre ou au champ, en un mot, sans la collaboration constante du pathologiste. 

Avec un certain retard, la tendance est la même à l'égard de la technologie. Ici aussi, pour de nombreuses 
espèces, en particulier pour les céréales, les plantes à huile, à fibre ou à sucre, mais aussi pour de nombreux 
légumes et fruits et surtout pour la vigne, son intervention constante dans les processus de sélection est devenue 
une nécessité. 
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B - TRANSFORMATION DES METHODES DE SELECTION 

Les progrès de la connaissance génétique du matériel végétal et de la génétique statistique, ont transformé 
les méthodes de sélection ainsi que la structure génétique des variétés cultivées. 

L'utilisation du rétrocroisement est devenue beaucoup plus intensive parce qu'il existe de bonnes variétés 
à bon rendement, bien adaptées à leur milieu de culture qu'il faut corriger sur un point précis en introduisant dans 
leur patrimoine héréditaire le ou les gènes pouvant introduire cette amélioration. L'utilisation, à une grande échelle 
de cette méthode connue depuis longtemps, n'aurait pas été possible sans une meilleure connaissance du détermi-
nisme génétique de nombreux caractères et sans l'existence des techniques de tri-adéquates. Cette amélioration 
de nos connaissances de la génétique des végétaux supérieurs est d'ailleurs due, en général, au travail et aux 
Publications des sélectionneurs eux-mêmes. 

Le succès de la sélection des variétés hybrides de Mais et les recherches qu'il a favorisé, ont conduit à 
une utilisation plus rationnelle de la vigueur hybride. On peut maintenant prévoir son importance dans les croise-
ments, donner des règles pour son utilisation, en tenant compte de la structure génétique des espèces auxquelles 
on s'attaque. 

Comme il existe peu d'espèces cultivées qui, comme le Mars, grâce à sa structure dicline, sont faciles à 
castrer, où chez lesquels une castration manuelle, même plus compliquée, reste néanmoins rentable, comme chez 
la Tomate, les sélectionneurs se sont mis en quête de systèmes de stérilité mède, génique ou cytoplasmique, 
permettant la castration génétique du parent considéré comme femelle. 

Ce genre de sélection a évidemment été conduit d'abord chez des espèces allogames où elle pouvait attein-
dre un triple but, utilisation plus rationnelle de l'effet d'hétérosis, amélioration de l'homogénéité, maintien et 
multiplication sans déviation et plus facile, par suite de l'état homozygote avancé des lignées parentales. On 
cherche maintenant à l'utiliser chez les plantes autogames. Il l'est, depuis longtemps, chez la Tomate, mais des 
travaux sont conduits aussi sur des espèces qui ont toujours été considérées comme relevant des méthodes de 
sélection des plantes autogames : le Blé ou l'Orge, par exemple. 

Cette recherche de l'utilisation de la vigueur hybride est certainement l'une des caractéristiques les plus 
impressionnantes du travail de sélection conduit au cours de ces dix dernières années, et, probablement, l'une des 
voies les plus prometteuses. 

C PROGRES REALISES POUR LES GRANDS GROUPES D'ESPECES CULTIVEES 

I - CEREALES. 

Certains programmes de sélection sont assez routiniers. Ils continuent à fournir des variétés dont les meil-
leures ont une productivité augmentée d'un ou deux points par rapport à leurs devancières, une résistance suffi-
sante aux maladies anciennes, aux rouilles notamment ; elles sont assez diversifiées quant à la précocité et à la 
résistance au froid pour faire face aux besoins de l'ensemble des régions françaises. Elles ont, en général, une 
qualité technologique moyenne, leur permettant d'être inscrites au Catalogue des espèces et variétés. Mais, il 
existe aussi un secteur de recherche plus original, où le sélectionneur prend quelques risques mais où, si ses 
recherches aboutissent, elles peuvent transformer profondément la culture céréalière.Nous n'envisagerons que ce 
dernier secteur dans ce qui suit. 

Blé. 

Trois grands courants dominent la sélection : l'augmentation du rendement par la création de blés nains et 
demi-nains et de blés hybrides, l'amélioration de la régularité des rendements par l'obtention des variétés résistan-
tes aux maladies dues aux assolements céréaliers intensifs, l'amélioration de la qualité technologique. 
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La taille des blés européens, et particulièrement des blés français, diminue lentement mais de façon conti-
nue, depuis cinquante ans, par suite de la sélection pour la résistance à la verse dans un sol recevant des doses 
croissantes d'engrais azotés.. 

Un facteur nouveau est intervenu récemment, ce sont les blés nains sélectionnés au MexiqUe et aux Etats-
Unis à partir de géniteurs japonais et cultivés avec succès dans de nombreux pays. Ces blés sont particulièrement 
sensibles, chez nous, à la plupart des maladies : Rouille, Oïdium, Piétin, Fusariose, Septoriose, mais leur type 
de développement : paille courte, tallage élevé, épi long, en fait des plantes très résistantes à la verse, même 
sous irrigation, avec de très fortes doses d'engrais et à rendement remarquable. On tend donc à créer, à partir 
d'eux ou de plantes semblables, obtenues par mutation, des variétés mieux adaptées à nos milieux écologiques. Un 
premier cycle de sélection a donné des lignées intéressantes, mais qui doivent encore être améliorées si on veut 
qu'elles présentent la même sécurité du rendement que les variétés plus classiques actuellement cultivées. 

Les recherches concernant les blés nains et demi-nains sont importantes pour une autre direction de travail 
suivie ces dernières années : la création des blés hybrides. Cette orientation,a été prise d'abord aux Etats-Unis, 
puis'également en Europe, où certaines firmes ont entrepris un travail en commun avec des firmes américaines. 

De son côté, l'I.N.R.A. a fait des recherches sur ce thème, aidé du point de vue expérimental, par certains 
sélectionneurs privés. De nombreux obstacles techniques tels que l'obtention de lignées stériles cultivables en 
France, les difficultés de la restauration de fertilité des lignées mâles stériles, la production pratique de 
semences, ont été franchis ou sont en voie de l'être. Techniquement, il est donc possible de créer et de multiplier 
des blés hybrides. Il s'agit maintenant de trouver des parents dont le croisement confère à l'hybride une vigueur 
suffisante pour que l'élévation des rendements compense et au-delà, le prix de la semence. Comme la vigueur 
hybride s'exprime non seulement dans le rendement en grain, mais encore, souvent, dans la dimension des organes, 
on comprendra que l'utilisation de géniteurs à paille courte est particulièrement souhaitée. 

Les assolements céréaliers intensifs auxquels sont soumises les fermes des grandes régions céréalières, 
l'utilisation très libérale des engrais azotés, favorisée par la bonne résistance à la verse des variétés actuelles, 
ont conduit à une véritable explosion de maladies considérées précédemment comme peu importantes ou liées à 
des terrains humides et mal draïnés : il s'agit surtout de l'Oïdium, des Piétins, de la Fusariose et de la Septoriose. 

Si des géniteurs de résistance à l'Oïdium ont été mis en évidence et utilisés rapidement, la résistance ou 
tout au moins une bonne tolérance aux trois autres maladies est beaucoup plus difficile à trouver. 

On a alors fait appel à des croisements intergénériques. Des lignées assez résistantes au piétin-verse, 
découvertes chez Agilops ventricosa furent utilisées en croisement avec le blé et donnèrent des géniteurs blés, 
apportant une certaine résistance. Des lignées, issues de croisements faits à partir de ces géniteurs, donnent 
l'espoir d'augmenter la tolérance au Piétin verse de nos blés. Cette recherche est d'ailleurs continuée pour créer 
des géniteurs encore plus résistants que ceux utilisés actuellement. 

Des travaux analogues, appliqués aux autres maladies, conduits en étroite collaboration avec les pathologis-
tes, se font actuellement en France. Les mêmes problèmes sont d'ailleurs étudiés maintenant dans la plupart des 
pays européens. 

Nous avons vu déjà, au début de cet exposé, que les problèmes de qualité se posaient maintenant dans de 
nouvelles perspectives. L'augmentation considérable du tonnage de blé produit en France, fait qu'une partie de 
cette production est maintenant utilisée comme aliment du bétail. Les exigences à l'égard du blé-aliment du bétail 
ne sont pas les mêmes que celles qu'ont les acheteurs à l'égard du blé-céréale panifiable. Deux grandes directions 
de sélection se font donc jour ici : 
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- recherche de variétés à très forte valeur boulangère pouvant concurrencer les blés de force étrangers, pour 
la protéine et la qualité du gluten, convenant aux meuniers et faciles à exporter. Il en existe déjà actuel- 
lement, surtout chez les variétés de printemps, mais celles d'automne rte vont pas tarder à suivre. 

- recherche de variétés à très fort rendement, ayant un taux de protéine normal ou, si possible, amélioré, 
mais pour lesquelles les qualités physiques du gluten ne sont pas un but de sélection. 

Il est probable que les années qui viennent verront se multiplier ces deux types de variétés, mais leur 
valorisation ne sera possible que si les organismes stockeurs s'organisent pour l'achat du blé à la qualité. 

L'extension de la culture du blé dur dans la région parisienne, les rendements souvent élevés qu'on y 
obtient et le prix de cette céréale, ont donné à sa sélection une impulsion nouvelle. Les objectifs culturaux sont 
analogues à ceux du blé tendre : diminution de la taille, résistance aux maladies, rendements élevés. 

Les objectifs technologiques semblent maintenant mieux précisés et leur importance relative est mieux 
connue. Les premières variétés réellement résistantes à la verse et à fort rendement, viennent de sortir. Il est 
probable que l'arsenal variétal s'améliorera rapidement. 

Orge. 

La sélection de l'Orge a suivi des voies parallèles à celle du Blé, avec cette différence que l'Orge de 
printemps occupe, contrairement à ce qui se passe chez le Blé, des surfaces plus importantes que l'Orge d'hiver, 
quoique celle-ci, grâce aux qualités culturales remarquables d'escourgeons d'hiver sélectionnés depuis une 
quinzaine d'années, reprend de l'importance. 

Ici aussi, la résistance à la verse est recherchée par le raccourcissement de la paille, un effort est fait 
pour créer des variétés demi-naines. Des progrès importants ont été réalisés pour la résistance aux maladies, 
surtout à l'Oïdium et à la Rouille naine. Il faut dire que, si le Blé est une spécialité française, il n'en est pas de 
même pour l'Orge. Le nombre de sélectionneurs d'Orge, en France, est peu élevé et les variétés cultivées, tout au 
moins pour les orges de printemps, sont souvent d'origine scandinave ou allemande. Il se trouve que la sélection 
allemande a bénéficié il y a vingt cinq ans d'un matériel orge intéressant, surtout pour sa résistance a l'Oïdium, 
provenant d'une expédition organisée par le gouvernement allemand dans l'Indoucouch. Les résultats crppardssent 
maintenant dans les nombreuses variétés résistantes à l'Oïdium et par ailleurs, de bonne qualité brassicole, mises 
sur le marché européen. 

L'orientation de sélection : variétés hybrides - qui a permis aux Etats-Unis de lancer une variété de ce 
type - est peu suivie en France et ne fait guère l'objet de recherches qu'à l'I.N.R.A.. 

Avoine et Seigle. 

Je ne m'attarderai pas à décrire la situation de l'Avoine et du Seigle. Si les rendements et la résistance à 
la verse de la première ont augmenté, aucune direction nouvelle ne se manifeste:de façon précise. Ce manque 
d'intérêt est dû sans doute à la régression de cette culture dont les produits ne sont pas couramment achetés par 
les fabricants d'aliments du bétail. 

La récente tentative faite par l'I.N.R.A., de créer des variétés à grains nus, plus riche en protéines et 
mieux équilibrées que les autres céréales, sera peut-être, si elle aboutit sur le plan économique, capable de trans-
former la situation. 

Le Seigle, qui n'est amélioré qu'en quelques points en Europe, n'apporte aucun changement notable. Par 
contre, les tentatives de produire, par croisement avec le Blé, une nouvelle céréale qui unirait la rusticité du 
Seigle et les qualités culturales du Blé, ont abouti à des variétés commercialisées aux Etats-Unis et à d'autres, 
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cultivées en Hongrie. Les recherches faites à l'I.N.R.A. sur ce sujet, avaient abouti à un matériel intéressant. 
Elles ont été reprises avec l'espoir de sortir une variété de céréale fourragère, résistante à la verse, à très grand 
rendement et ayant une valeur alimentaire plus équilibrée. 

Mars. 

Vous connaissez le chemin triomphal parcouru par le Maïs en France et en Europe pendant ces dix der-
nières années. Même s'il a abouti l'an dernier, à des difficultés dues autant à l'imprudence de certains agriculteurs 
mal informés qu'à un climat particulièrement défavorable, il n'en reste pas moins que l'extension de sa culture 
est due exclusivement à la sélection de variétés adaptées à nos climats. Un autre fait marquant est la multiplica-
tion d'établissements français ayant entrepris la sélection de cette plante. Il y a une quinzaine d'années l'I.N.R.A. 
était encore pratiquement le seul établissement à faire inscrire des variétés nouvelles au Catalogue français. 
Depuis, nombre de coopératives et établissements de sélection privés se sont attelés avec succès à cette tâche, 
souvent appuyés sur des firmes étrangères, surtout américaines et aidés d'autre part par l'I.N.R.A. qui a mis à 
leur disposition ses meilleures lignées. L'effort porte surtout sur les types précoces du groupe 0 et 1. 

La sélection du Mais a donc été extrêmement fructueuse en France ; les variétés françaises ou franco-
américaines sont utilisées maintenant sur de grandes surfaces en Belgique, en Allemagne et dans certains pays de 
l'Est. Elles commencent à l'être aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Il y a là un des aspects les plus positifs de 
la sélection faite en France, pendant ces dernières années. 

Les buts de sélection ont été longtemps le rendement lié à une certaine vigueur au départ ; à une meilleure 
résistance au froid de printemps et à la pourriture des tiges. La sélection s'oriente maintenant vers une améliora-
tion du type même de la plante : raccourcissement de la taille sans trop diminuer la distance de l'épi au sol et en 
gardant un nombre de feuilles suffisant ou vers une amélioration de la qualité du grain en ayant recours à des gènes 
comme Opaque 2 ou Floury 2, qui influent sur la teneur en lysine des protéines ou sur les caractéristiques de 
l'amidon. L'utilisation de lignées très riches en protéines permettra peut-être également de conférer au grain de 
maïs un meilleur équilibre alimentaire. 

Sorgho grain. 

En ce qui concerne le Sorgho-grain, les choses sont moins avancées. Cette espèce, plus résistante à la 
sécheresse mais plus exigeante en chaleur que le Maïs, ne peut le remplacer que là où les conditions culturales, 
l'impossibilité d'irriguer par exemple, ne permettent pas d'obtenir des rendements corrects avec ce dernier. La 
culture du Sorgho s'étend peu à peu dans le midi, mais nous n'en sommes, en France, pour cette espèce, qu' en 
début du travail de sélection. 

Le groupe des céréales présente donc, dans ses buts et ses méthodes de sélection et, dans certains cas 
pour les variétés produites, une évolution considérable. Il en est de même pour le groupe des plantes industrielles. 

Il - PLANTES INDUSTRIELLES. 

Betterave à sucre. 

La culture de la Betterave à sucre peut être maintenant entièrement mécanisée parce qu'il existe des 
variétés monogermes génétiques à levée régulière, a racines homogènes ayant une conformation convenant aux 
machines de récolte. L'utilisation de la polyploïdie a contribué à l'augmentation de la production de sucre à 
l'hectare. Les croisements dirigés, obtenus grâce à la stérilité mâle et une meilleure sélection de feuilles ou de 
lignées ont, de leur côté, augmenté l'homogénéité variétale. Des travaux sont en cours pour un meilleur emploi de 
la polyploïdie et pour la création de variétés donnant des jus plus purs en sucrerie. On peut dire dès maintenant 
qu'une transformation profonde du type variétal a été obtenue, permettant à cette culture de lutter efficacement 
pour sa place au soleil. 
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Plantes è huile. 

Grâce aux prix rémunérateurs obtenus dans PEurope du Marché Commun par le Colza, qui, lui aussi, est 
entièrement mécanisable et très facile à cultiver, les surfaces consacrées à cette espèce ont triplé au cours des 
quinze dernières années. De nouvelles variétés, à meilleur rendement, résistantes aux maladies - comme le Phoma-
plus riches en huile, ont été mises à la disposition des agriculteurs. Mais surtout, le Colza a été l'objet d'un 
travail intense d'amélioration de la qualité de l'huile, aussi bien au Canada où il est très cultivé que les pays de l'Est, 
en Suède et en France. Les accusations lancées par certains diététiciens contre l'acide érucique, l'un des acides 
gras constitutifs de l'huile de colza, ont conduit, non seulement à sélectionner des variétés dont les graines ne 
contiennent que très peu ou pas de cet acide, mais encore à tenter d'augmenter sa teneur en acide oléique au 
détriment d'autres acides comme l'acide linoléique, moins intéressantes pour le consommateur. A quelque chose 
malheur est bon. Les critiques faites à l'huile de colza aboutiront peut-être à en faire une huile de toute première 
qualité. 

Les touteaux de colza ont une bonne composition protéique mais renferment des corps gortrigènes nuisibles 
au bétail, qu'on cherche à éliminer par sélection. 

Les méthodes utilisées : augmentation du nombre de générations par an, grâce à la culture sous serre, 
utilisation du rétrocroisement avec ou sans disjonctions intermédiaires suivant le comportement des gènes en 
cause, analyses rapides par diverses techniques chromatographiques sur un cotylédon, le reste de la graine, 
embryon et cotylédon, étant utilisés pour continuer la lignée, font de cette recherche un modèle de sélection 
moderne, rapide et efficace. 

La culture du Tournesol rencontre beaucoup d'obstacles : rendements relativement faibles chez les variétés 
précoces, les seules permettant une extension de cette plante, sensibilité aux maladies, Botrytis et Mildiou, hétéro-
généité des variétés de sélection massale, etc... 

La découverte de stérilités mâles géniques, puis cytoplasmiques, a conduit à l'obtention de variétés 
hybrides homogènes, courtes et de bonne vigueur et résistantes au mildiou. Ce travail a été conduit à la fois aux 
Etats-Unis, dans les pays de l'Est, en Roumanie et en France. 

Plantes papetières. 

La France importe près de 50 % de ses matières premières papetières, plus d'un milliard de francs par an. 
L'une des solutions consiste à trouver des plantes de grande culture susceptibles de fournir à l'hectare des 
tonnages de cellulose de bonne qualité, suffisamment élevés pour que la culture en soit rentable. 

Une première tentative, faite avec le Chanvre, entraîne la culture d'un nombre appréciable d'hectares pour 
la fabrication de certains papiers spéciaux, du papier à cigarettes notamment. 

Pendant la dernière guerre, on a tenté d'utiliser la Canne de Provence, provenant de cueillette, comme 
plante papetière. Cette tentative a été reprise depuis quelques années en essayant, par la sélection et des techni-
ques adéquates, de transformer cette espèce sauvage en plante cultivée. Des essais faits en laboratoire, préci-
saient en même temps, l'intérêt technologique de cette nouvelle matière première. Actuellement, une série de 
dénies a été sélectionnée, les techniques culturales et de récolte ont été précisées, des essais de rendement 
permettent d'avoir une idée du prix de revient de la culture, donc, de la matière première. Une opération en vraie 
grandeur précisera ces données et décidera du lancement ou non de cette nouvelle culture. 
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III - PLANTES FOURRAGERES. 

En Europe, en France en particulier, l'élevage vit avec un déficit constant de protéines qu'il faut importer, 
notamment sous forme de tourteaux ou de graines de soya, mais dont une partie au moins peut être comblée par un 
effort de sélection. Les travaux conduits en France depuis plus de vingt ans, ont concerné tout d'abord les four-
rages verts classiques qui continuent d'être la source de protéines équilibrées, la plus abondante et la moins 
chère lorsqu'ils sont correctement exploités. 

Ces espèces sont utilisées en vert ou fanées, mais subissent généralement, maintenant, une préparation 
technologique permettant leur conservation et leur affouragement sous forme de croquettes ou de farines. Ceci a 
conduit à un nouvel effort de sélection, attachant une grande importance à la qualité de la matière première : teneur 
en protéines, en lignine, digestibilité et, par voie de conséquence, état sanitaire du feuillage, pourcentage tige-
feuilles, etc... 

A côté de ces espèces classiques des pâturages et prairies, d'autres plantes ont subi un remodelage par la 
sélection : on a obtenu des variétés nouvelles de choux fourragers, espèce intéressante pour sa richesse en protéi-
nes et sa croissance estivale et automnale, par sélection massale d'abord, puis, sous forme d'hybrides doubles. 

Le Sorgho-fourrager, les diverses formes de Sudan-Grass et leurs hybrides dont la résistance à la séche-
resse permet d'avoir une production estivale souvent indispensable, sont actuellement étudiés, entre autres, pour 
une meilleure tolérance au froid de printemps, ce qui permettrait de les semer plus têt ou d'étendre leur zone de 
production. 

La Féverole, plante délaissée, dont la culture tendait à disparaître en Europe, fournit des graines assez 
riches en protéines (environ 25%) capables, d'après les essais des zootechniciens, de remplacer en partie le Soya 
dans les rations. Des travaux anglais et français ont permis, à la suite de la découverte de divers types de stéri-
lité mêle, de mettre au point des variétés hybrides simples ou trois voies donnant et dépassant 50 Qx/Ha en essais 
de rendement. Ces variétés doivent permettre la mise au point des meilleures techniques culturales à leur appli-
quer. 

L'extension de la culture du Mais et son utilisation, devenue courante, en ensilage de la plante entière, au 
stade pâteux du grain, posent la question de savoir si les variétés actuelles, sélectionnées uniquement pour le 
grain, sont les mieux adaptées à ce genre de production et s'il ne serait pas possible de créer d'autres types, de 
meilleur rendement global ou donnant un ensilage mieux équilibré en protéines. Ces recherches sont actuellement 
en cours. 

Enfin, il ne faut pas omettre de signaler le renouveau que pourrait connaître la Betterave fourragère, si les 
recherches actuellement entreprises, aboutissent. Les anciens types de betteraves ont cédé le pas aux betteraves 
riches en matière sèche. Les travaux actuels tendent à conférer à ces dernières les avantages acquis par la 
Betterave sucrière : variétés hybrides, à grand rendement à l'Ha d'une matière sèche très digestible, dont la culture, 
grâce à la monogermie et à l'homogénéité, puisse être entièrement mécanisée. 

IV - PLANTES MARAICHERES et FLORALES. 

L'horticulture est, traditionnellement, le secteur où la sélection, au cours des siècles, a été la plus active. 
Ce dynamisme créateur s'était malheureusement ralenti, en France comme ailleurs, au moins pour ce qui est des 
cultures maraîchères et fruitières. 
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Un renouveau d'intérêt s'était manifesté, en France, après la guerre, pour la sélection de la Pomme de 
terre. Sans jamais atteindre l'importance qu'elle a aux Pays-Bas et en Allemagne, elle avait cependant atteint 
un certain niveau. Il faut constater que, malgré le désir des producteurs français de plants, de disposer de variétés 
françaises, ce niveau a eu, pendant ces dernières années, tendance à baisser. 

Il n'en est pas de même pour beaucoup d'autres espèces légumières. L'urbanisation croissante, qui diminue 
la production horticole familiale, les transformations dans la façon de se nourrir, ont augmenté les ventes de légu-
mes. Le développement considérable de la conserverie, la collaboration entre leurs organisations techniques et les 
stations de sélection, la production de légumes sous serre et sous abri, avec ses exigences écologiques et sanitai-
res, ont fait prendre aux sélectionneurs, l'habitude de considérer les buts de sélection des légumes sous un autre 
aspect que la seule nouveauté. Les problèmes de résistance aux maladies sont devenus extrêmement importants 
parce qu'il s'agit maintenant d'une production de masse, au champ ou en serre et qu'une épidémie peut entraîner 
des conséquences financières considérables. 

La qualité du produit a, elle aussi, une importance de plus en plus grande. Beaucoup d'espèces qui n'étaient 
pratiquement pas améliorées en France ou n'étaient soumises qu'à une sélection superficielle, donnent lieu, main-
tenant, à des recherches approfondies. Sans insister sur les Pois et les Haricots, dont les principales maladies, 
la forme des gousses, la tendreté des grains, font l'objet de travaux importants, signalons en particulier, la Tomate, 
dont l'amélioration sanitaire fait appel à de nombreux croisements interspécifiques, qui est actuellement cultivée 
sous forme de variétés fixées classiques mais aussi sous forme de variétés hybrides. 

De plus en plus d'espèces sont soumises à une sélection intensive : l'Oignon, la Chicorée endive, le 
Poireau, l'Asperge, pour lesquels des variétés hybrides ont été obtenues ; le Poivron, le Piment, l'Aubergine, qu'il 
s'agisse de variétés de pleine terre ou de serre, les salades où, en plus d'une bonne adaptation à la culture d'hiver 
ou d'été en pleine terre et à la production sous serre ou sous abri, est recherchée la tolérance ou la résistance aux 
maladies et aux parasites, notamment à la Mosaique et au Bremia ; les carottes où l'on cherche à obtenir des types 
hybrides, les choux, choux-fleurs, choux de Bruxelles, les artichauts, les concombres et les melons de serre avec 
leurs problèmes de nouaison, de production échelonnée, de résistance aux maladies. 

Cette énumération pourrait continuer. Il faut bien savoir que toutes ces espèces posent chacune des problè-
mes de méthodes de sélection, de résistance aux maladies, de qualité et leur sélection n'a évidemment pu être 
entreprise qu' à la suite d'une augmentation sensible du potentiel de recherche des établissements qui s'en 
occupent. 

La sélection des plantes d'ornement procède, en France, comme dans le reste de l'Europe, d'une tradition 
ancienne. Elle est encore en honneur pour des espèces importantes comme la Rose ou l'Oeillet. Pour d'autres 
espèces : les plantes à bulbes, les Chrysanthèmes de serre, etc..., nous nous sommes laissés distancer. Peu de 
travaux se font en France sur des espèces comme les Renoncules, les Anémones, les Gerbéra, les Mufliers, .en 
dehors des stations officielles. Il y a là un champ à défricher où les efforts de tous ne seraient pas de trop. 

L'extension de l'urbanisation et des espaces verts a entraîné une utilisation plus abondante de plantes 
ligneuses d'ornement. La multiplication et le succès des "Garden Center" qui sont les centrales de vente de cette 
marchandise, en sont la preuve. 

Si les techniques de culture et de production ont progressé dans ce domaine, peu de sélection y a été 
conduite. Un laboratoire d'amélioration des arbustes ornementaux a récemment été créé à l'I.N.R.A. à la demande 
des pépiniéristes. Il a commencé à étudier quelques problèmes. 
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Un autre domaine où de très grands progrès restent possibles, et où peu de choses ont été faites en France, 
est celui des gazons d'ornement. Les importations annuelles des semences à gazon entre 1960 et 1970, ont passé 
de 29.000 à 70.000 Qx. Ici aussi, l'I.N.R.A. vient de créer un laboratoire de sélection destiné à ces espèces. Il a 
commencé, avec l'aide de certains sélectionneurs privés, à prospecter parmi les nombreuses espèces et les multi-
ples variétés créées à l'étranger, les types pouvant convenir à nos situations, en attendant d'entreprendre lui-
même un travail de sélection. 

V - ARBRES FRUITIERS ET VIGNE. 

Il y a trente ans, la sélection des arbres fruitiers était pratiquement inexistante en France et même en 
Europe, sauf en Angleterre. Depuis, elle est restée en grande partie l'apanage des instituts officiels ou subven-
tionnés. Nous avons assisté, en France, depuis cette époque, à un renouveau da aux travaux des stations d'arbori-
culture de l'I.N.R.A. 

Après avoir fait l'inventaire du matériel existant et en avoir tiré, par sélection clanale des types bien 
définis et intéressants, ces stations sont passées au stade de la sélection créatrice et nous commençons à en voir 
les résultats, qu'il s'agisse d'arbres fruitiers à noyau ou à pépins. Les variétés et porte-greffes de création 
française ont une meilleure adaptation écologique. Ils viennent compléter une gamme de production présentant des 
lacunes, ils apportent une amélioration de la qualité et présentent de nouvelles résistances aux maladies. L'orga-
nisation, avec l'aide de la profession, d'un système de multiplication rationnel, permet de mettre à la disposition 
des pépiniéristes, des porte-greffes et des greffons de variétés authentiques et en bon état sanitaire. Ce travail, 
très long et qui débouche maintenant, est certainement l'une des meilleures réussites de la sélection française. 

Comme pour les arbres fruitiers, la Vigne, en France et en Europe, n'est pratiquement améliorée que par 
des instituts officiels. Depuis l'époque de la reconstitution du vignoble, qui ne fut possible que grâce à la sélec-
tion de porte-greffes résistants au Phylloxera, et adaptés aux diverses situations françaises, peu de travail de 
sélection avait été fait. Un certain nombre d'hybrideurscontinuèrentla tradition, mais, soit faute de moyens, soit 
mauvaise orientation, il ne reste pas grand chose de leur travail. 

Le grand objectif de ces dernières années, a été le maintien en bon état sanitaire de nos cépages attaqués 
par de multiples viroses. Ce travail, grâce à la collaboration de l'I.N.R.A., de l'I.V.C.C., des organisations 
professionnelles et des syndicats de viticulteurs, est en bonne voie. De nombreux problèmes de sélection créatrice 
restent à résoudre : obtention de cépages de qualité traditionnelle mais mieux adaptés aux conditions de milieu et 
ne présentant pas certains défauts majeurs : faible rendement, coulure, etc..., cépages permettant d'améliorer la 
qualité actuelle de nos vins de consommation courante. Ce dernier point est l'un des buts les plus importants du 
travail de sélection actuel. La recherche de variétés de table, faciles à cultiver, se transportant aisément sans se 
détériorer et convenant aux désirs des clients, est actuellement, en bonne voie. 

Quelles conclusions tirer de cet ensemble de faits, sinon que, malgré de nombreuse lacunes, nous avons 
assisté depuis dix ans à une vigoureuse avancée des travaux de sélection dont les augmentations de rendement et 
de qualité des récoltes sont le reflet. Les variétés nouvelles ont, en général, été créées pour une utilisation 
précise. Elles exigent donc de ceux qui s'en servent, une bonne technicité, mais peuvent également être accompa-
gnées d'un mode d'emploi plus précis. Les services officiels et professionnels se sont partagés le travail d'étude 
des variétés et d'expérimentation. Cette répartition des efforts, grâce auxquels les agriculteurs sont renseignés de 
façon objective sur les caractéristiques des variétés qu'ils utilisent et sur les techniques culturales à leur appli-
quer, s'est développée ces dernières années. Les agriculteurs, s'ils le désirent, peuvent maintenant être informés 
mieux qu'ils ne l'ont jamais été. Cet effort d'information est d'autant plus nécessaire qu'un fait nouveau, consé-
quence du traité de Rome sur la Communauté Economique Européenne est l'existence d'un catalogue européen 
mettant en concurrence les meilleures variétés créées par les sélectionneurs des neuf pays associés. 
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Grâce au bon travail fait par les sélectionneurs français et à condition que les agriculteurs soient informés 
de façon objective, je ne pense pas que cette concurrence se fasse au détriment des variétés françaises. 

Le Comité Technique Permanent de la Sélection, grâce aux efforts de tous, et particulièrement à ceux des 
personnes chargées d'organiser son fonctionnement et d'établir les dossiers des variétés qui sont soumises à son 
jugement, a fonctionné avec objectivité et efficacité. Le catalogue français a la réputation d'être l'un des plus 
sérieux des pays du Marché Commun. L'augmentation du nombre d'espèces qu'il étudie traduit le développement de 
la sélection française. 

Le Comité de la Protection des Obtentions Végétales, créé à la suite de la ratification par la France de la 
Convention de Paris et du vote par le Parlement de la loi sur la protection des obtentions végétales, a commencé 
à fonctionner l'an dernier. Présidé par un magistrat, il réunit, comme le Comité Technique Permanent de la Sélec-
tion des sélectionneurs privés et des fonctionnaires, tout au moins à titre honoraire, s'intéressant à la sélection. 
Il existait déjà, dans notre pays, une grande loyauté en matière de transactions commerciales pour ce qui touche 
au droit de l'obtenteur, grâce notamment, au bon fonctionnement de la Caisse de Gestion des Licences Végétales. 
Dorénavant, cette loyauté a un fondement légal qui lui faisait défaut auparavant. 

Dans tout ce qui vient d'être dit, il n'a été question de la sélection et des sélectionneurs que de façon 
globale. En fait, il existe des situations très différentes. A côté d'établissements privés de sélection, sànt 
apparues des Coopératives et des Unions de Coopératives qui, elles aussi, font maintenant de la sélection 
créatrice. Cette concurrence entre diverses formes d'établissements est, à mon avis, une bonne chose. Mais 
surtout, nous avons, en France, une sélection privée et une sélection d'Etat représentée par l'I.N.R.A. 

Est-il utile de rechercher ce qui, dans l'effort de sélection et dans les succès des dix dernières années, 
revient à la sélection privée et ce qui revient à l'I.N.R.A. ? je ne le pense pas. L'important est que les choses 
aient progressé. Il faut voir cependant si l'organisation actuelle favorise au maximum la collaboration. Celle-ci a 
toujours été active, grâce aux grandes organisations existantes, le C.T.P.S. notamment, mais aussi parce que 
l'I.N.R.A. a souvent apporté un complément de formation professionnelle aux jeunes allant ensuite travailler dans 
les établissements privés. Actuellement, des sessions de recyclage sont organisées en faveur du personnel de ces 
établissements auxquels l'I.N.R.A. prend une large part. Les laboratoires et pépinières des stations de l'I.N.R.A. 
sont ouverts à tous ceux qui désirent y venir. Des relations personnelles cordiales existent entre chercheurs de 
l'I.N.R.A. et chercheurs des établissements privés. 

Dans certains secteurs, les sélectionneurs privés se sont groupés en associations, sur le plan technique 
et ont conclu des accords avec l'I.N.R.A. Grâce à des réunions périodiques d'information réciproque, les program-
mes de recherche de l'I.N.R.A. sont exposés et on tente de les harmoniser avec ceux des établissements privés, 
afin d'éviter les doubles emplois. Le matériel génétique de base créé par les chercheurs de l'I.N.R.A. ou se 
trouvant dans leur collection,est mis à la disposition des sélectionneurs privés, des essais sont conduits en.  
commun pour étudier le matériel en cours de sélection. Parfois, on va plus loin et des programmes de recherche 
s'étendant sur plusieurs années sont élaborés en commun. Ce travail communautaire pourrait-il aller plus loin 
encore ? du point de vue technique, c'est certainement possible. Du point de vue.des intérêts en cause, c'est aux 
intéressés eux-mêmes à en décider. Je veux cependant affirmer ici que je tiens la concurrence pour un facteur de 
progrès, même à l'intérieur d'un établissement. Je pense qu'il faut respecter le plus possible la liberté du cher-
cheur. Seules, les recherches faites par goût et parce qu'on y croit, peuvent être vraiment fructueuses et conduire 
loin. 

Le sélectionneur privé doit maîtriser son agacement lorsqu'il voit un chercheur de l'I.N.R.A. sortir une 
variété qu'après tout il aurait pu sortir lui aussi, parce que ce chercheur a voulu aller jusqu'au bout de son effort 
et voir l'aboutissement matériel de ses recherches. Le chercheur de l'I.N.R.A. doit lui aussi accepter que son 
collègue d'un établissement privé, en se basant sur des recherches faites à l'I.N.R.A., tire profit de travaux dont 
il n'a pas eu l'initiative. Ce sont là de bien petits inconvénients devant la joie qu'il y a à créer, à produire des 
choses nouvelles et qui peuvent, de surcroît, rendre service aux autres. 


