
AVANT - PROPOS 

Il est apparu au Conseil de l'Assemblée des Sélec-
tionneurs français que les exposés du recyclage d'Amélioration des 
Plantes, organisé par l'A.C.V.P. en Février 1968, avaient un in-
térét général et qu'il était alors utile de les diffuser à tous 
les Membres de l'Association des Sélectionneurs Français. 

Nous devons remercier l'A.C.V.P. de son accord et, 
bien sur, les conférenciers eux-mémes, mais aussi, l'équipe béné-
vole du Laboratoire de Génétique de l'École Nationale Supérieure 
d'Horticulture qui a eu la lourde tâche de 'déchiffrer" les bandes 
enregistrées lors des exposés. 

Il reste à souhaiter que cette voie soit poursuivie 
pour organiser, dans le futur, d'autres sessions aussi fructueu-
ses, car elles répondent eirement à un besoin d'Information prati-
que, faute d'une abondante littérature en français sur la Sélec-
tion des Plantes. 

Le Secrétaire Général, 
H. LABY 
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INTRODUCTION 

La session de recyclage en amélioration des plantes a été 
organisée, pour les sélectionneurs membres de l'Association des Créateurs de 
Variétés Potar7éres et Florales, par Monsieur H. BAITUROT avec la collaboration 
de liadame L. THEVENIN et de iessieurs E. BERNINGER, R. COUSIN, à.. DALLAIS, 
J. MORICE et B. SCHWEISGUTN. 

Il avait été demandé aux conférenciers de faire une mise au 
point de la méthode qui leur était famili.re en insistant sur les méthodes et 
les conséquences possibles; en particulier son application à d'autres espèces, 
plutôt que sur les démonstrations mathématiques des principes de base qui 
relèveraient d'une session de génétique Quantitative qui reste à organiser. 

Il leur avait été aussi demandé de s'éloimer du style de 
l'exposé magistral, pour adopter le ton familier du travail en petit croupe, 
plus apte à susciter des discussions; le ton a été trouvé car les discussions 
ont été fort nombreuses à cette session. 

Le laboratoire de la chaire de génétique de l'E.N.S.H. a 
pris en charge la rédaction des conférences et des discussions, en adoptant 
les principes suivants: 

- 1°) Rester aussi fiele que possible à l'exposé du conférencier; il est 
toutefois évident que cette pluri-paternité ne permettait pas de donner 
aux exposés le forme qu'aurait adoptée leur auteur dans une publication 
normale; il ne sla7it lâ que de documents de travail et non de publications. 

- 2°) Incorporer dans l'exposé les remarques et discussions Mi le complétaient 
sans trop élargir ou déformer la pensée du conférencier; c'est ainsi que 
pour la Sélection Généalogique J. MORICE a pu introduire, dans une 
rédaction qui lui est propre, tous les éléments apportés par les discussions. 

- 3°) Présenter le reste des discussions sous la forme de questions-réponses 
anonymes car, les réponses ont souvent été formulées par plusieurs partici-
pants en dehors duconférencier; elles s'éloignent même parfois sensiblement 
des idées émises dans son exposé et, elles ne sauraient en aucun cas lui 
être attribuées. 



Précisons en dernier, que l'ordre des conférences et 
celui de leur rédaction, différent du précédent, ont été l'un et l'au-
tre imposés par des raisons matérielles ; chacun rétablira l'ordre qui 
lui convient en se référent à la table des matières. 

Le Laboratoire de génétique de 

F. LAUDANSKI, 	H. CACHON, 	M. MITTEAU. 


