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Les progrès obtenus ou envisageables dans la méthodologie de l'amélioration de la vigne par créa-
tion de variétés ressortissent à deux catégories bien distinctes : 

D'une part, on a mis au point des techniques culturales spécialisées, d'autre part, on a imaginé 
des stratégies génétiques nouvelles. 

I - TECHNIQUES DE CULTURES SPECIALISEES 

Chez la vigne, en conditions normales et sous nos climats, la durée des générations est d'environ 
5 ans, entre le semis et la récolte de graines. 

Cependant, la période juvénile vraie est très fugace chez les plantes issues de semis : elle est 
très caractéristique à cause de sa morphologie spécifique : absence de vrilles, phyllotaxie à 5 hélices 
foliaires, feuilles cordiformes. Elle dure le temps que la plante ait émis environ 12 entre-noeuds et feuil-
les, ce qui ne prend guère plus de trois semaines. 

La plante passe alors brusquement à l'état adulte, avec l'apparition de la première vrille : une 
nouvelle phyllotaxie s'instaure, avec les feuilles alternes, en 2 hélices et le rythme régulier d'implanta-
tion des vrilles caractéristique de l'espèce (mais qui peut varier d'une espèce à l'autre). 

L'inflorescence est une vrille modifiée. On en connait les formes intermédiaires. L'induction de 
cette modification a lieu dès le stade d'ébauche, pendant la formation de l'axe contenu dans le bourgeon 
en cours d'installation. 

On sait que cette initiation est sous l'influence de la vigueur du rameau qui porte le bourgeon 
(HUGLIN, 1958; MAY, 1960) ainsi que de facteurs du milieu : la température (HUGLIN, 1958), et la ra-
diation incidente (MAY et ANTCLIFF, 1963), y compris celle qui atteint directement le bourgeon lui-
même (MAY, 1965). 

Cette initiation a lieu, sous nos climats, en Juin-Juillet, dans les bourgeons qui sont à ce mo-
ment-là en voie de formation sur les sarments. Elle ne s'exprime donc que l'année suivante, après le 
débourrement du bourgeon, s'il est respecté par la taille. A ce moment, d'autres facteurs peuvent empê-
cher l'évolution de l'ébauche vers la grappe (inflorescence) (MULLINS, 1967). Il semble que cette évo- 
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lution nécessite un afflux de cytokinines (en provenance des racines) pour lequel l'ébauche de grappe 
est en compétition avec les jeunes feuilles. 

Sur les plants de semis, on voit déjà qu'en principe on ne devrait pouvoir avoir d'inflorescences 
que dans les bourgeons de l'axe principal, c'est-à-dire qu'elle ne peuvent se voir que : soit après leur 
forçage par suppression des inhibitions de corrélation (effeuillage et pincement), soit après le débour-
rement de ces bourgeons à la suite d'une première saison de repos végétatif. En fait, on observe quelque-
fois des fleurs isolées sur la première vrille des plants de semis, sans qu'elles fructifient jamais. 

L'apparition des premières inflorescences a bien lieu, après le débourrement des bourgeons de 
l'axe, après une ou plusieurs saisons de repos végétatif. 

En accord avec les observations de HUGLIN et de MAY relatées ci-dessus, on constate que les 
premières inflorescences se forment quand les plantes ont atteint un certain poids (vigueur) et d'autant 
mieux que leur croissance s'est faite à température favorable (en serre) ou sous les climats chauds (AUS-
TRALIE, CALIFORNIE); WAGNER et BRONNER (1966)) ont montré qu'un appoint de lumière est égale-
ment favorable. 

DROUINEAU nous avait conseillé la culture hydroponique en 1959 et une visite de ses réalisa-
tions aux Ets. MEILLAND à.ANTIBES, nous avait incité, POUGET et moi, à établir une petite mise en 
oeuvre expérimentale à BORDEAUX; c'est ce qui a permis ensuite à HUGLIN d'appliquer l'idée et d'en 
montrer la valeur pour l'élevage des plants de semis à COLMAR (HUGLIN et JULLIARD, 1964). 

L'amélioration de croissance végétative qu'assure la nutrition (minérale et en eau) optimale ren-
due possible par l'hydroponique combinée avec la culture en serre à température élevée, permit en effet 
d'obtenir l'initiation florale dans les bourgeons qui se forment sur l'axe dès l'année même du semis sur 
une bonne proportion des plantes (environ 50 %). Elle commence à un niveau variable, vers le 30° oeil, 
comme l'a montré WAGNER (1967). 

Le coût de l'éclairage est le seul facteur qui limite la mise. en oeuvre de la lumière pour amélio-
rer encore cette proportion; l'action limitante de la lumière oblige à respecter un peuplement maximal 
assez faible dans les serres pour éviter l'ombrage. Par cette méthode, il est théoriquement possible 
d'obtenir la fructification l'année même du semis, par forçage des bourgeons. 

En pratique, on préfère attendre l'année suivante, car cela impose des stress trop rigoureux aux 
plantes et elles y survivent difficilement. 

La technique consiste donc à occuper les serres pendant deux saisons successives. La taille. 
est pratiquée de manière à ce que poussent des bourgeons d'un niveau suffisant pour que l'initiation 
florale s'y soit produite au maxïmum sur l'ensemble de la population (voir plus haut). 

Le niveau de l'initiation et son intensité semblent en bonne corrélation avec la fertilité ulté-
rieure des génotypes au champ d'après les études de WAGNER (1975). 

Les inflorescences produites par ces bourgeons en serre permettent de déterminer le sexe des 
plantes, et d'obtenir, sur les plantes hermaphrodites, des grappes de fruits dont lés caractères sont en 
bonne corrélation avec ceux observés par la suite au champ, et dont les graines issues d'autofécondation 
sont utilisables. 
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Malheureusement, il semble difficile d'y faire des croisements, en raison de leur fragilité vis-à-
vis des opérations de castration; même les fleurs femelles sont peu utilisables, leur capuchon refusant 
de tomber spontanément. 

On est donc obligé de transplanter ces plantes au champ pour pouvoir les utiliser plus avant, ce 
qui entraine un• nouveau délai de 2 ans au moins. 

Heureusement, WAGNER (1967-197 5) a pu mettre en évidence des corrélations entre la fertilité 
observée en serre et la fertilité ultérieure au champ. S'ajoutant aux autres observations que l'on peut 
faire dès la serre et à la possibilité de multiplier les génotypes par bouture dès la fin de la première 
année (pourvu qu'on ait ensuite de la place au champ) ces éléments tempèrent les inconvénients de ce 
délai en permettant de trier avec efficacité à ce stade. 

De cette manière, des progrès considérables ont été faits dans le déroulement des générations, 
qui permettent d'envisager avec optimisme l'amélioration de la vigne. 

II - STRATECIES GENETIQUES 

Une autre manière d'accélérer le progrès est de réfléchir sur la stratégie génétique à employer. 

La vigne est une espèce d'origine dioïque. Les cultivars actuels, reproduits par voie végétative 
(boutures, greffons) sont hermaphrodites, mais ne sont sans doute pas à une grande distance (2,3 géné-
rations ?) de l'état sauvage dioïque (cf. RIVES, 1975). On peut donc répéter avec la tradition qu'elle 
est certainement très hétérozygote. Traduisons en disant que tout, depuis la dioecie en passant par les 
très forts taux de sélection naturelle (RIVES, 1963) et la multiplication végétative, concourt à favoriser 
les balances génétiques (DEMARLY, 1977) de relation, l'existence de linkats à forte tension, l'épistasie. 
Remarquons que grâce au système de reproduction végétatif, celle-ci est fixable (BUSTARRET in verbis, 
1964). 

En contrepartie, le sélectionneur ne connait des cultivars que le phénotype. Il ne sait rien de la 
transmission héréditaire des caractères, sinon ce que nous venons de dire, qui tend à faire penser que 
la probabilité de retrouver les traits favorables d'un parent chez ses descendants est faible. Il y a aussi 
des données sur la transmission du sexe, de la couleur des baies et quelques autres caractères mendéliens. 

Mais, très généralement, les auteurs n'ont pas conservé de populations de descendants sans sé-
lection. Il n'y a donc pratiquement aucun élément d'information sûr sur la transmission héréditaire des 
caractères. 

De la sorte, le choix des géniteurs se borne à un choix phénotypique. 

Si on veut accélérer les choses, il faut donc s'attaquer aux autres paramètres du gain génétique. 

En première analyse, on peut, avec HANSON (1959) faire l'hypothèse qu'à effectif constant au 
cours de l'ensemble d'une expérience de sélection, la probabilité de trouver un génotype dans la des-
cendance d'un croisement est d'autant plus grande que la variabilité génétique du matériel sélectionné 
est grande. Et que, celle-ci, à son tour, est d'autant plus grande que les chromosomes des parents se-
ront fragmentés en morceaux de plus en plus petits au cours de l'expérience. 
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Les effectifs étant limités par les moyens disponibles, on aura : 

G = k. Ng X R 

ou Ng est le nombre de générations (maximisé en première partie) et R la recombinaison dans les mn- roses 
à chaque génération. 

Il semble bien que la quantité de recombinaisons à chaque méiose, qui peut se mesurer par le nom-
bre moyen de chiasmas visibles, (BROWN et ZOHARY, 1955), soit assez constante. 

Mais HANSON (1959) a introduit la notion féconde de recombinaison efficace. Il observe que pour 
qu'un crossing-over augmente la variabilité, donc la probabilité de succès, donc le gain moyen espéré, 
il faut qu'il survienne dans un segment hétérozygote du génome. Sinon, il ne change rien et ne contribue 
pas à fragmenter le chromosome. 

Il en résulte immédiatement que la stratégie optimale sera celle qui maintient la plus grande pro-
portion possible du génome à l'état hétérozygote pendant les générations où on cherche à augmenter la 
variabilité. 

Cela met en évidence le gaspillage désastreux que constitue la sélection généalogique avec au-
tofécondation dans la descendance du croisement de deux parents, puisque, dès les individus F2, la moi-
tié des recombinaisons sont inefficaces. (en F3, les 3/4, etc...). 

Pour maintenir le génome des génotypes utilisés pour fournir des descendants aussi hétérozygotes 
que possible, HANSON préconise donc un système qui est en fait un croisement pyramidal (DEMARLY, 1977). 

Il conseille de partir de plusieurs parents, ce qui est réaliste pour un départ, car les divers carac-
tères à réunir sont le plus souvent présents un à un chez les parents potentiels, de les croiser entre eux en 
diallèle, de recroiser entre elles les FI, puis les F2, etc... pendant plusieurs générations. 

On notera que, chez la vigne, tout génotype est immédiatement fixable sans qu'il soit besoin de 
générations d'autofécondation pour fixer. 

En fait, on peut améliorer encore les choses. En organisant les croisements de manière à ne croi-
ser entre elles que des FI qui n'ont aucun parent en commun, et en minimisant ensuite de manière analo-
gue les apparentements. En pratiquant une sélection disruptive des génotypes croisés, c'est-à-dire en 
les choisissant aussi dissemblables que possible pour tous les caractères sans importance, mais com-
plémentaires ou supplémentaires pour les traits recherchés. 

Ceci est en cours de réalisation à BORDEAUX (RIVES, 1977; BOUQUET, 1977) à partir de 5 
parents choisis pour leur complémentarité et leur éloignement génétique supposé. On se propose de faire 
au moins 3 générations d'intercroisement, ce qui est le minimum pour que les 5 génotypes parentaux 
participent tous à chaque descendant. 

Mais ce schéma doit être tempéré par les idées que suggère ce qu'on sait de la régulation de la 
recombinaison. PANDEY (1972) a montré comment l'hétérozygotie pouvait supprimer ou au moins diminuer 
la recombinaison. 
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Il faut donc trouver un compromis entre l'efficacité des recombinaisons et leur occurrence. 

C'est d'autant plus important qu'on a sans doute à faire à des linkats solides, au moins pour partie. 

Une méthode consiste à intercaler des générations d'autofécondation, ou de croisements entre ap-
parentés entre les générations d'intercroisement. 

Il reste que l'augmentation directe du nombre de jonctions par méibse serait un moyen radical pour 
progresser plus vite. 

Or, tout se passe comme si le nombre de recombinaisons (jonctions, crossing over) était assez cons-
tant dans une méiose. On sait que sa suppression dans une zone le reporte ailleurs. 

Différents facteurs l'influencent, comme l'âge des drosophiles ou la température, mais la revue de 
MOCK laisse bien pessimiste sur la possibilité d'agir sur lui. 

Il semble cependant que les résultats de MA (1976) et de IHRKE et KRONSTAD (1975) sur le maïs 
laissent quelque espoir. L'irradiation ménagée pourrait augmenter la formation de jonction. Mais, l'appli-
cation in situ de substances actives est difficile chez les eucaryotes. 

En fait, quand on étudie le problème et qu'on lit l'énorme masse de la littérature qui lui est con-
sacrée, on est impressionné par l'ignorance où on en est encore vis-à-vis du plus important des phénomè-
nes génétiques : la recombinaison. 

Et, on s'aperçoit que ce sont principalement des études sur ce sujet qui pourraient actuellement 
être utiles à l'amélioration des plantes. 
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