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AVANT-PROPOS 

F ondée en 1962 sous l'impulsion de J. BUST AR R ET , alors Directeur Général de l'Institut Na-

tional de la Recherche Agronomique, l'Association des Sélectionneurs Français a pour objectif essen-

tiel d'apporter à ses membres l'information nécessaire au maintien d'un niveau technique et scientifi-

que indispensable à l'exercice de leur profession. Puisée en majeure partie auprès des spécialistes de 
l'I.N.R.A., cette information est transmise à l'occasion des réunions des différentes sections ainsi que 

lors des assemblées générales annuelles. Les conférences présentées sont dans leur majorité publiées 

dans le bulletin de l'Association "Le Sélectionneur Français". 

Le présent numéro revêt une importance particulière autant par son orientation que par les cir-

constances qui en sont à l'origine. Les quatre conférences ici rassemblées ont en effet été présentées 

en février 1973 lors de la célébration du X ème anniversaire de l'A.S.F. : dix années au cours desquelles 

le Président G. GRILLOT sut faire progresser constamment le niveau des échanges au sein de l'Asso-

ciation; l'augmentation régulière du nombre de nos adhérents en porte témoignage. Dix années de sélec-

tion française sur lesquelles il convenait de se retourner (voir n° 17 du Sélectionneur F rançais). Mais 

au-delà des résultats économiques et techniques de cette décade d'activité professionnelle, les bases 

scientifiques mêmes qui nous servent de référence ont considérablement évolué et une mise au point de 
ces connaissances fondamentales s'imposait. C'est ainsi que le lecteur trouvera tout d'abord dans les 

pages qui suivent un remarquable exposé de H. HESLOT sur les connaissances actuelles concernant 

l'information génétique, ses mécanismes et ses conséquences sur le fonctionnement cellulaire ainsi que 
sur certains problèmes connexes actuels tels que l'«engineering» génétique, la transformation cancéreuse, 

la régulation cellulaire. L'étude des cycles mitotique et choromosomique constitue une introduction à la 

connaissance du chromosome (principal support matériel du message héréditaire) et des phénomènes nu-

cléaires, domaine encore fort mal connu malgré les progrès considérables qu'il convient de mettre au cré-

dit des dix années écoulées. On verra également dans la brillante présentation de Y. DEMARL Y que les 

influences cytoplasmiques, extrêmement importantes pour l'organisation cellulaire, n'ont pas été négli-

gées : de nouvelles hypothèses se font jour autour des problèmes majeurs actuels de la sélection végé-

tale tels que stérilité mâle, hétérosis, régénération de plantes en cultures in vitro. Si la sélection végé-

tale est généralement conduite à canaliser à son profit la force créatrice des mécanismes génétiques, il 

lui arrive également de les perturber considérablement lorsqu'elle est conduite à sortir du cadre de l'es-

pèce pour atteindre ses objectifs. Il est nécessaire dans ce cas de bien connartre les schémas évolutifs 

qui permettent le retour à une situation sexuellement satisfaisante. Quel meilleur exemple pouvait-on 

alors donner, grâce à la parfaite compétence de Madame CAUDE R ON, que celui de l'extraordinaire vir-

tuosité à laquelle sont parvenus les cytogénéticiens lorsqu'ils décomposent et recomposent les génomes 

des espèces apparentées au B lé ? 

Les nombreuses illustrations qui concrétisent ces exposés sont pour un certain nombre tirées de 

publications étrangères dont nous sommes heureux de remercier les auteurs et les éditeurs. Nous remer-
cions également le service d'impression du Service d'Expérimentation et d'Information de l'I.N.R.A. de 

l'aide apportée à notre Association pour la réalisation de cet ouvrage. Nous aimerions qu'il soit 

considéré comme un témoignage : de gratitude envers notre Président d'Honneur, G. GRILLOT etde 

confiance envers J.M. JOUANNIC, notre nouveau Président. 
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