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1± 1 i-LkPLI.FIDIL EAU 1.:i.ELIORATION DES FI.PIT_PS 

Lu cette THEVENIIN 

Je n'ai pas l'inteation d'aborder l'enseuble des recherches qui 
ont été entreprises sur les haploïdes ; 	LL.LialET, il y a deux p.ns a fait 
un exposé très comrilet de la riuestion et je Dense que vous gtes tous au cou-
rant de ce qu'il a rit. 

Je V..1/3 rappelle qu'il existe aussi deux Dublicatiol:s très imor-
tantes et très complètes qui c1:71t .L'té faites en  

l'ur.a par KIMBER C. et RILEY R. en Aneleterre (Bot. Rev. 29) 

- l'autre par NAGOON M.L. et KEWJA K.R. en Inde (Caryolorj.a G 16). 

Dans ces trois travaux voue trouverez à peu près tout ce qui peut 
vous intéresser sur les haploïdes. 

Je rappelle la définition d'un haploïde : c'est un individu qui 
t ossède le nombre gadtirue de chromosomes c'est-à-dire 1.1 dans le cas d'une 
espèce diploïde ; 2 n. ou 3 n chez les autopolyploïdes et dans le cas parti-
culier d'allotdtraploïde : n T n' - Jusqu'à ces dernières années, on atta-
chait relativement peu d'im)ortance aux organismes supdrieurs haploïdes, 
mais ils font actuellement l'objet Je nombreuses études et je Dense qu'il 
est utile de vous dire oc qua noua savons de leur utilisation e; améliora-
tion des plantes. 

Dans une première partie, nous verrons, sur Quelques exemples, 
les principes de cette utilisation ; dans une deuxième partie, nous aborde-
rons les problèmes qui se posent dans la pratique. 

A - PRUCIP7,S DIUTILISATIn. 

La premire id(ée qui vient h. l'esprit est l'utilisation d'haploïdes 
pour l'obtention de lignées homozygotes et en fait ce sera l'essentiel de 
cet exposé. 

Mais en outre les haploïdes peuvent permettre de mieux connaître 
l'espèce travaillée 

- soit par l'étude des aneuploldes. 

- soit par l'étude des nejases. 

En effet dans le oroisenent 	haploïde par le diploïde de la 
'eine espèce, on obtient assez fréquemment des aneecloldes et en particulier 
des nonosomiques ; vous connaissez leur r8le dans la localisation des gènes 
et dans l'obtention de lit nées de substitution (travaix: de SURS sur Triti-
cum) - POCEARD à l'heure actuelle, utilise des haploïdes de pipent pour 
obtenir des monosomiques qui lui Peraettront vraisemblablement do mieux 
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connaître cette espce. Mais, il ri est pas toujours possible d'obtenir ainsi 
des nonesomiaues et, en parculier, chez le octon los es ais o,at 	sas 

succs. 

Curetais los haracUes a':..c;,riellb le. -5hnse de re:iyeductior., l'étude  
tas rparie buts chrerosonioes 	ta la ek u 	 se perlytet de d6terrliner si l'espce 

c02..sidére se ..i'ori.::7LLe polyp1077. nez un haplo'fde, d'esp'Jce théorique- 
diplcide, 	devrait hn>uve:c n 	 ; or on observe pareo.is des 

bi7lents ; leur -1:1- ue:Ice 	51 i1 	5 ou n.o. ho.molo;.io entre certains 
6liem2I-Its au eùllone ; ci.: peut Si..'.'-3J sa' oir 21  l'oPee es  dt orie  13°1Y-
plolae Cu réelleent din/olde. 

R   	r - z05l 	 :t-i369 	4-  
lectionneur ! lt obtentidiJs 	homozyzotes. Il est 	iu- les 
problà_es qu'elle pcs scnt différats chez les espèces autoa=7.es ou 11,110- 
ganes ; j'entends .Dar -5utoeues toute .Les eeD:?ces1 au-bcga.L'es ou alic.3ane2  
non strictss, 0à l'autofecation. .,,rtificiolle peut 2tre réaliE6ea Les al-
loGames strictes, st les plantes diriiques coi:L.stitual'it Un natériel tout à 
fait di-216'rent cu'il 	 rossibl.c d'autef6colider. 

0';.ez les  aut.:472.72.es  l'utilieation 	huulaes pour cr6er des li- 

g es honozyots3 	de rixer d'emblée une iLtéressante combinaison ga- 

✓ tique obtenue soit per croisemeJ:±, 5 1 par mutagdnèse. Chez lez alluu,anes 
ou diolques, l'i7.térZt est le m5me mai ul-tout,l'homozygetie totale meut 

Ztre obtei;ue no.rs kilt  elleest i•Lluossi -07.e par ateo.fuondation. Dar.s les deu/ 
cas, les li -Lbes =lo- zygoteE peu,-er± 	utilisôes soit direct.ezcnt, soit 
pour 6tudier les :;acteurz .&,: niltiqueo de veriatio, soit pour fabriouer 

des hybrides P1. 

L'utiliati. on directe sc heurte à une elifficultd car les lignées 
risquot de pr6senter un effet ati..2,11L& plus uoussb uue da17.,s le 0a2 
d'autofécondatio'il, puisue 	 obtenue 	partir d'haplo'lcIes est 

totale ; ceci peut Veilleurs 	 u:-Je rupture de l'huilibru g6nétious, 

ietprévisible et de .-labl.n.e à 	 les r&soltats escor.L2ts. 

Les lignes totalem£,It homozyctes, peuve;nt aussi gtre utilisées 
pour l'étude des factoul,.s nongénétie7uos ao variation. En effet, ce Ï.2eériel, 

qui ue rre.iiente -olus de ,iariabilité 	 per.et d'examiner d'uae ri 

rire très prcicise l rne k4,cS ,7.'a.ct= au milieu. Cel>endai-,t vous sexes Que 

aes rutations peuvent se produire chez les h2.ploïdes doub155. Chez neptiana 
uar exe.nple le taux de muteion2 lihez de tels homozygotes est très supérieur 
. celui observe Ghd r. les diploldes noru,aux.. CLez la To7,1%ate, par oc..17tre, sur 
les 2.000 pintes quj_ 	obtenucs nar, ,illitiolication végétative d'ur'i 
hanlede en n'a jan ais obsorvé,tidat 14 ans, une seule nutatior- ; chez 
les dirlold.es ho:nozyzotes Dttei!us 1DLr 1LL-rublenent de cet haplolde on a olser-

v6 une nutation sur 1.0D0 pla,ntes, Le -phcionkle est donc complexe et il cet 
tout aussi possible Ce rencontrer des esu'éces Q4 mutent que des espèces  oui 
ne mutent pas ; il reste raiso!a;zable d'ospérer utiliser des haplcIdes doublà 
pour 1!aud3 Dr.:ci3e 
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Dans la création de li:A.nées ho.7.1ozyT.otes par doublement d'haploïdes 
la fr6quence d'apparition des haploïdes conditionne les possibilités d'uti- 
lisation ; 	leo facilités 	r.- rage, la viabilité des haploïdes, les 
possibilités do ,laublemant du g& one et la --fiabilité des individus doublés 
ont bous ut: rOlo à jouer da-s la ,15terr4ination de l'intéret que peut pr-
sonter l'utilisetioll des haplolies. 

Voyoils chez les esî7ces cultivées auelques exaunles 5-e l'utilisa- 
tion de l'-naplolie ; elle off.7e aes aspects 	divers. 

- Chez les espèces ante ..r.es" 

Le cas le plue simple se rencontre chez la tomate oà MDERISON a 
trouvé, chez 	varitd eMar7,1obem, un haploïde oui sles:-; doublé epontaé- 
zent do=ant L.aizzence à un e lignée qu'il a appelé : "Suprene Marglobe" et 
qui n1 5tait pas in.4'flricure à la a r 	originale, 

Chez Gos..symizra brbadense, dans les eubryonz jumeaux issus de grai-
nes polyembreniques, 3EASLZÏ en 1940 a observé des haploïdes qui, doublés 
à la colchicine, ont ..onn6 des lies plus homogè:...es pour ln oualité de la 
fibre oue les varidtés co=arciales ; ces lipées sont retkles fixées par la 
suite n'ay.z1:1t pas ..rubi de 'outtLItions. 

Chez un autre Goosymiu, RCUI a reekerch des haplolaes, non pas 
l'aide d'embryons doubles, 	eu los repérant, en plein champ, grace à 

leur ph6zotype ; ils ont df‘.a1J-:lent donné des ligedes intéressantes. 

1300_aIalD sur le mime..:t a trouvé de nombreum haploïdes qui sont re-
pérables mer leur phéeot:rme _':ais il ne les a pas directement utilisés tour 
faire aGa 	; il les a autofcond;.›s pour obtenir non sculemont des 
linuées no_lczygotes parfaitement nornales mais auzzi une forte fréquence 
d'aploides. liens Ge cas 11 1-1aploldie se urésoute conue un caractère héré-
ditaire et les haploïdes de dpart permettent d'obtenir iiÉes haploïdes en plus 
grand nombre. L'luteur ol-..treprona, aux ces derniers liapledes, dos essais de 
nutal;énàse qui doivent, avant tout doublonrat, lui permettre de créer de nou-
veaux types nu lien de fixer fias g:5nones qui exi*.tent 

HARldu.D s'est sorvi directement et in(lirectement des haploïdes de 
GcsLvpium barbadsse. Il çe_i a tirs des lignées houozyetes qui présentaient 
une uniformité renarquable et sup5rioura à cell.;~ de ligznées diploïdes norma-
les autofécondes depuis 3.■ ans, c'ét:Lit dans ce dewine un gain appréciable. 
Il a clzsuite utilisé l'honog:";11éit g.L:ndtique de telles lisndee pour étudier 
la variation technologique cu coton en fonction des conditions de milieu. 
En dernier lieu il a obtenu è.ez '^a? laides à partir du croisemerit interepéci-
fique G. barbadonse x G. hirsutun ; le ..oubloment du stock chromnsorLioue a 
ponds de fixer immédiaterielt les recombinants haploïdes. 

Sur la :soue de terre, PELOQUID et 7=IOUGAS ont utilisé les haploldes 
dans 2 bu'7,s diffeirs : tout d'abord, Solanum tuberosum étant une espèce 
polyploïde la variabilitr5 ejndtioue y est plus difficile à déceler oue chez 
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sel haploïdes 	113 ont donc 7.,u, sur ces aerniers, rep5rer plus facile- 
.71en.; et P1.1123 ranide=t des différeÀuces ge.!..iques. Ensuite, cos aubeurs Se 
sot servi de::L,  hap1Ides dans des croisements avec des CSpèCeS $allVaÉee de 
SOlar_u;: diplones, gnitelu-s de r6sitance auz .c2- .1adieo. Le transfert des ca-
ractères a 3t.' observé chez Les hybriE,:rs et Us reco-:1,LnaAts i1.1t6ressal-_ts ont 
ensuite Lret 

-.mi cas de rerlc.e. plus 87-otatique 

UME a utili.r1É5 	ne 7caTqueux du Tals : la eDI--;,ration bru-le dcai- 
nante de la 131.1-tr,t;Ile • 15 7:1:4AI:es à coloration 'r rte 1>cl...1111i:5'5es p.7,r auzl 
plat,  es 	coloratic!.L brune rio-;...,nt 4 ln i:›énératio:i suiva:..L'e une certF-LuG  Jlrao- 
Uio:. de plttr_t,Iles vertes aui aevraient 	 Par 1J1-1 
contrUe cytolezicue il v tri.:; /en :-tr-,I,lo'ides ci proLita,.t (lu doublet spenta- 
e- de eer-hain.- sectr=s, il a :;iré doc 	 cDri'ùsnuii.de-..t au 
s62--0::LAJ naternel. Il 1.z.s 	utll±s6s ensuite clans G.es 	et Tiln2S1,D a motrcl: 
Dus eZ$ ligrb:es 	 ausai 	crIC celle 
Cc.s 	obteLues par autof.dcondaticn. 

Il ei.Jt intdresse=lt de si :n 	que cl.lez le nais, CEASE a ebserv des 
harlAdes d'ori,tine ipaternelle. 	eff4'et eâce à des 	nerqueurs, il a 
colIclu que parfois le noyau _une, aprs avoir p3n5tr6 Ca!-5 	sac u:',Ibrynnaire e  

ste.7touTe de uto-ikl7.. 	se ,.M-;-s.loTrpe en ebry.o:. Ces hapiolaes 
andron4tieille ont dlaillei.r:71 	 r3aliser le transfert au, c5.toulasme 
mâle-stérinuTexanuà une 	une-fertile 	qui est aavonu ulle-e6rile 
en zardat lei cractres 	0!-4 a observ:5 aussi de tels hi,-ploïdes chez 
certains Horde= et .:Lez certi. ns Meotiaa. Chez cas de=iers, ils ont ..:;td 

..-ris en 617idence àla :Duite 10 cr,:.isen:DDts interspdoieiones. Malgrcl tout, ce 
est ..ssez rare puiscu'il r;ic pyaduit r effet 1 hnploïde a...7,ii.rion6- 

t

▪  

icuc. de mals pour 1. ;'0 	 matzrnelle e ceux-ci Dut eux-nlues 
une t-r.às 	frdcuence d'apparition. 

C.:sidéron la s intennn 	 n t le cas particulier des pl 	diol cl 	 aue::s ou 
alloe=es strictes. 

L'exouple 4e l'a.arL7e est intà'ressant à rnpreler. C'est une plante 
diolque O Z l'honcznotie 	 classiçuen 	atteine cite par croise- 
rients frùre x sosur, ce prze.:3(1.6 :j2cessite e4vireli 35 	à raisOn d'une 
ration par 	da.1;!.s 	conntions de 3.._,rre, 	obtc:.ir une lief5ehcozyptem. 

L'-naploidie se préseCzr acn. co=ie le seul uoyei. possible Joi.r obtanir des li- 
gnées hoe.o s ygot es dans 	 ...Œ.2.1a".c1es 	j 1  -Ur irctre a-b 	iCn  

emr le fait aue l'aste=,e est un cas part culier l'Irbilisation de l'hapiol-
die nous askLe fixer des génot:Foos que l'on sélectinne ensuite alors sue 

26)1éreleuent C 1  test l'inverse cui s.0 produit (on fi= 4e41 e;notyp.i..s et 	3G-`  
lectionn6s). 

En conclusion de ¶:.:3s auelgyles eieu7]le5, jo -,1C+nse qu'il cet irltdres-
sant de igILaler le  

:2 
	travail de ..ASILTOI 	nii a sseap5 math&atiquen:.± de 

prkier les o,s oà 	 est Dr3Urablc aux 	 classizues. Cet 
auteur consieire auo 1 Mthode de dGubleneut d'haploïdes est plus alrantae,ee 
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erme si ceux-ci sont rares, dans le nas oà le nonlre as eacs ooncurns est 
grand et la fréquence des alreles fa7orables faible. Cette éventunlit6 parait 
difficile à préciser au départ et je 97WIS renvoie à son article pour appro-
fondir son raisonnement. 

B FEWBLEMES DB RELLISITIOP. 

La première étape est la rellhe.cledes h ïoFi ea et atabord l'halua-
tion de le-,5a- fréquece d'ap_parition et des possibilites de repérage ,'r oc:. à 
leur phémotne. 

Pour wons fixer lee id.60e, voici quelques crarc.a de >Tendeur Ce ces tà. 

friquences 

- dans 

Triticun nonococeun 
a,onsypiuLL hireltuEl 	1 LJ 

- dans le cas dfl-tploides issus de graines polyembryordques, 
a évalué le ta= r.oyen dlhaploldie sur 11 genres différents'  ei est de 0,5 7,  
dans les embrya:Is juneaux, 
faible de l'ordre de J. °itou 
ploïdes est de 	: 5.10-3  x 
ce de polyembryonie 

Goseypiun 

nais le taux de polyembryonie est lui-m 	très 
de sorte quip total la fr.:quence réelle des ha- 

= 5.10-0. Voici quelques exonies de fréquen- 

0,02 à 3.10-3  

betterave D,5 A.3.10-3 

riz 0,1 10-3  

tabac 0,4 à 2',5.10-3  

asperge 2 . 10-3 

Remarquons toutefois que le taux des haploïdes &ans les eCryo.ns 
doubles peut 'è..tro exceptionnellwas tris supérieur à 0,5 	: chez Triticua 
25 	Gossypiu 	 bor»:4df.221so 80 	(ce qui veut dire que lia;ns les paires 
do jumeaux il y a presque toujours un haploïde et un diploïde). 

_Avec des fr.,iquencee 44néra1 ac1lt très faibles il est indispensable 
de tzouver une métE,odo de reméra,je rapide : 

- parfois en peut les repérer par leur pb6notype chez le coton, par 
exemrple, le tige et les fouilles oJt u_e neirpho/ogio caractéristieue 
de a'S'ne les haploldes du pir:Lont présentent un Phkictyme particulier. 

- 	...;. uut aussi utiliser des d:jnes marqueurs cari c chez le ;mis. 

Mais dans bisri des cas le repérage est difficile, Certains caractè-
res corr6latife, taille des cellules, des noyaux. stovates etc. sont fin-310- 
nent aussi lons d'emploi que le oomptae chromosomiquo direct qui est d'ail-
loure toujours indispensable pour ocGltriner le dépistage. La mise au poi;it 

le cas d'haploïdes isole 
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d'une technique rapide de dénombrement est un problème Luportant. La tech-

nique de tri par comptage i.a.. 4e4.e l'inconvénient de sélectionner aussi les 

haploïdes non vilbles ; on peut cepeaant supuoser que los plantules repé- 

rées sont porteuses de zéros favorables tout au noi.:.s en ce 	concerne 

leur croissance juvénile puisou'elles 	att. int au notent du ropéreee un 

déjk assez avancé. 

De toute fagon, quelles que soient la fréquenee l'apparition et 

les facilits de tri des haploUes, il est nécessaire d'en disposer en nombre 

assez inortant et il parait souhaitable d'augmenter dans la z.lesluut du pos-
sible cette fréquence ; nous allons voir qu'il est quelque oie possible d'in-

duire l'haoleUic. 

Pour cela rappelons brièvement l'oriline de l'haploldia, deux hy-

lootesue -Jou7ent 2tre retenues pour ce aui ooncer:.. les 11::-)1eIdes 

me;;ernelic 

cellule du sac embryonnaire autre quo l'oosphère se développe salin 

f3coulistio sous l'effet d'un atiuulus ; celui-ci peut, d'ailleurs, 

't'l.tro lié au développement de l' oosphère voisine (cas d'enbryons ju-

meaux) ou à tout nutre phkomène. 

- Deux sacs embryonnedres jumeaux se sant produits accidentellement dans 

l'ovule, l'un deux se comv]lerte normalement alors quo l'autre se déve-

loupe parthenogéne:tiouenert sous l'effet d'un stimulus. 

Dans 18 deux cas, pour oroveouer chez la femelle le développement 
aponictique C'une cellul,f réduite, il faut faire intervenir un stinulus et 

c'est celui-ci qui peut 'être créé artificiellement pour induire des haploïdes. 

Comment w,ovoquer ce stimulus ? Voyons rapideuent ouelques pro- 

cédés 

• 	

Les chocs t ier* aues~s Datura strauonium est un exemple historique 
le premier hapioido y a rte; trou6 ea 1923 à la suite du traite-

ment au froid de jeuLes bourgeons. Des résultats positifs sur mals 

et sur seigle ont 	aussi obtenu 	 ce procédé n'est pas 

généralisable. 

Les substances c7:imi,ues 	 mz.161nue sur maïs l'ait pas- 
ser le taux d'haploilie de 2 à 7 e fo° , la colchicine sur sorgho 

a de m'am° augmonté le taux d'haploidas ; mais ce sont là des cas 

isolés. 

. Les uollinisatioirs différiks : des résultats ont z;té obtenus sur 

ariviaun monococcum eL, sur :Jais en pollinisazt avec 12 à 20 joues 
de retard par rapport à la date nornale. 

• La détérioration du pollen_peut empêcher la fécondation, sans per- 

turber la croissance du tube pollinique ; la pénétration de celui-ei 

cl!ns le sac orovoque la stimulation de la deuxième cellule réduite. 

Ces détriorations ont été obtenues par irradiations : 
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- des rayons X sur Triticum nonococcum ont relevé le tux 
d'hapluldie de 0,4B à 17 ;;J:1'. 

- des rayons eont aei de ne.2e sur tabac. Sur l'asperge, on 
eu un 	de uce_l'Is oui 	s'est pas reproduit. 

- les radio-isotopes P. ou 	aupliques sur des anthères 
ont co:, 	des résultÈ's 

. Le pollen veut aussi gtre traité au protoxyde d'azote sous pres-
sion;  lorsqu'il o6nètre dans le style. La perturbation de la ni-
-Ume nollLlique entraiz-u? la fair _ation d'un noyer. de restitution 
ci:_i,fusiolui.;_trb avec le noyau polaire donne un albumen à G n et 
induit de cotte Znçon le d&relopponent de l' oosphère sous crie 
d'un Ilaplolle. Cc 13.!:;nor1'ines ont Stv obsi:rvjs ea Lollando uni-
ouenert scr Datura ot sur Solanun (M(LIEZUMA-DE-CLIWALHO). 

. L'utilisation do_pollon d'esoèce éloignée. : les hybreUatioilis 
intersecifioues entraInert souvent une aikrentation du taux 
d'hanloldie dont on ignore d'ailleurs la Callne. exacte (Nicotania, 
Solanum, 	 Hordeum). 

En ce qui concerne les hal-Jloïdes anaronetizues, il sel..ble que leur 
origine soit li6e à une detérioration de l'oosehbre qui le rend inapte à. la 
fécondation ; chez.  Crepis tectorua, on a pu virieier cette hypotLèse ; les 
fleurs feaelles traitgles aux ragot e romat la £(;condation lmr du pollen por- 
teur de gènee Darquours 	dons 4; dos Ilaploides dout l'origi.ie paternelle a 
6t6 établie grade à ces gènes marqueurs. Cc n'est pas 11: seul cas connu d'ha-
ploïdie androgénétique ine_uits : MMESEW4.112 par oulture d'anth:ores da Datura 
sur r.laisu elose a obtenu des enbryol,:s ; los plantules haploïdes ainsi obte-
nues était:int issues des grains do -Jolle%.. Il y a meu de tonps iLI SC. a obtenu 
-par le ne:ae procU., des oieds de tabac ; la culture d'individus haploldes 
à partir d'anthres cot Lividelent trips séduisante et c'est peut-nre là urio 
e=ulo d'avenir. 

En conclusion, les proctMs d'induction de l'hapleldiebien que très 
variés sont encore très imprécis et lis chances d'induire des haololdes sur 
uno plante sleetionn(ie sont encore faibles. 

Cepodant il ne i' nue pas oublier que chez certaines espèces, l'ha-
ploldie se pr!,sen'..e co, ao un caractère héréditaire. Chez le lin, par exemple, 
on a pu montrer qu' en sélectionnant la polyembryonie on augaente 50i1 taux de 
0,614 à 9 	; chez le riz et chez certains Citrus, il en est de hème. Il est 
possible que l'haploïde, I5Ac plus ou moins à la polyeabryonie, suive la 
eue loi ; or a pu le constater chez le pinei--t et le mais. Chez l'asperge, 
on peut panser que la tendance à la polianbryonic est héréditaire, nais pour 
10 notent, nous n'avons aucu. résultat dilas ce sens. 

Il nous faut maintenant aborder la douxiène etare du travail c'est-
à-dire les procéds pratiques d'utilisation des haploïdes. 
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Dans certains cas les haploïdes sont fertiles et ils peuvent alors 
gtra utilise% lUrecte'lient dans dos croisenents conne l'oat fait »JUGLi-3 et 
Prbis0QM.: sur poimne de terre. De tels haploïdes fertiles sc relcontrent 
particulier chez la tolT:ate et lv piraont 5  il ost kle.lcare. possible d'en 
observer chez rasperse. 

CopelLda:t dE.,;,3. la plupart des cas il n'y a pas de résiliation ga- 
6tique et les haploïdes sont ztériles ; il faut donc passer par le stade 

diploïde. Le doublement chromoso:Ueue peut parfois se produire soontanénent 
conne chez le Mals nais gnorraleneDt il faut le provoquer par des traitements 
à la colchicine ou au protoxyde d'azote ou par des irradiations. 

Les techni:lues d'uLilisation de ln colchicine sont connues nais 
elles doivent cure ad:.,:ptées sa matriel étudié. 

- il peut suffire, co=e chez le coton, de traiter 	Liflorescence 
qui donne des capsules fertiles st des graiaes, d4art des lieuées 
honozygotes. 

- au contraire chez l'asperge, oà une seule opération ne suffit pas 
cour aboutir à une lign4e hoimzygote il faut traiter toute la plante 
au stade p.iffe. 

Le protoxyde d'azote qui est utilisé pour obtenir des t6traploi- 
dos chcz les tulipes pourrait .iventuellelaent servir 	doubler les haploïdes, 
wais per5Onne rour le nouent 	utilisé Cep  roecke.l. 

Les irradiations peuvent e lenont donner des résultats : c'est 
ainsi que chez l'asperL-e, par irradiation dos griffes, nous avons eu deux 
fois un doublenent de la plate mis les deux fois la plante provenait du 
ntene clone qui présente peut-âtre une aptitude particulière au doublement sans 
pour autant donner de doublenent spontané. 

Il est également nécessaire do si haler les difficultés que l'on 
DOut reontror dans l'utilisation des haploleLs chez dos especes qui n'ont 
jamais fté étudiées â ce point de vue 	je vouerais insister, pour les avoir 
rencontrées moi-mg7ze, sur doux difficu1t6s essentielles : 

La prei.abru. %enc,r;le. les dichues dont les plates (euelles sont 
XX alors que les plantes nles sont IY r l' haploïde dieri,zine maternelle ne 
veut contenir que 7. et par cons,:icuet le diploïde correspondant ne peut 'tre 
que feueile. Pour obtenir e%es 	homozygotes renroductibles par voie 
sexuée il faut des :Râles isoniques des feuelles à Y prés et ils ne peuvent 
gtre fabriqués que par dos moyens assez.  coapliqués 	des back-cross ré- 
pétés) ce qui fait crut chez lIcsperge le double rient ae conduit pas d/eublée 
à une lign4e homozygote ; il faut __score au soins trois .:Las pour y arriver. 

La deuxièmo difficulté peut se rencontrer aussi bien chez les 
autogames que chez les alloDeales st.:ictes et les dielquos ; elle a trait à 
la plus ou moins Grande fertilité des diploïdes homozygotes ; si l'haploïde 
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contielLt des ,.;b:tes dtasynaosis ou tout autre géne Le stérilité il n' on est 
pas affect6 puisrlule- pricipe il ast stéri1G, la reiose donnant des uni- 
valents ; :.:ais 	alose au stade diplone  lce gènes de stérilité 
passent à l'éltat houozygote et il n'est alors pas possible d'obtenir de 
desce:Lriants. C'est ainsi que elez l'asperge. plusieurs clones n'ont pas donné 
de descendance soit par absence de noraison, soit par stérilité des fleurs. 

EU COUCDISICE. après ce tour d'horizon rapide il est Possible de se ron'dre coopte 
du toutes les embûches que présente l'utilisation àes haploldes en acUio-
ration des plantes. Bans le cas oà ?es problèmes évoqulis se prés?;. test favo-
rablemt elle conm.hitue un procédé élk.ant et rapide. Pour les espèces diol-
lues c'est une métode Iclus rapide one loz croise.izats frère x soeur, parfois 
la seule mosible 	 urLIseto de nombreuses difaeult(is. Pour los 
autres CR3 il convilt do réfléchir assez lon3uor.ent 	'en7isager l'em- 
ploi de cette méthode. 

DISCUSSIM  

- QUE peut-on espérer dos plantes bisexules chez l'asperge ? 

La somullité chez l'aspere est ;2a1 conl;ue ; en pe.rtioulier en 
autofécondaC do5 plentem bisexuées, on ne sait Pan ce  qu'on notiendra 
dans les descendances sinon tr_e proportion variable de plantes bisexuées. 
D'autre part sur le plan agronomie:3 oes ple. tes sont très peu vigoureuses 
et peu productives. Cos considératiol:z sont qu'il paraît difficile. d'orga-
niser un prozra=o do n6lection r'4.: partir de ces plantes là. 

- Cornent se présente la polyezbrypnie chez la betterave ? 

Il se:;IbIe bien que dans les monogames la polyederyonie soit héré-
ditaire ; c'est d'ailleurs un inconvénient grave puisqu'il arrive que dal-_s 
certaines ligpes la frécuence d'ei:lbr-;ans doubles dépasse 25;1 de sorte eue 
les monogermes n'en sont plus et qu'ou est obligé de contre-sélectionner oe 
caractère. Précisons oue la polyembryonie est particulièrement frécuente dans 
les liejos e..aéricaines oû elle atteint le taux pr4cédrim5..-nt cité mais qu'elle 
n'ost pas fr?jouente .daJs les lignées russes. Signalons aussi -u' il existe des 
haploldes viables chez la betterave nais avec des différences importantes de 
riabilités selon les variéts. Ces faits confirment chu' il y a bien dans tou-
tes los espèces des dif:férences très importa:-Ites entre variétés ou lignées 
pour lésa caractères concernant la polyembryonie et lthaploldie. 

.-Suppcsol quo dans uae osmèce allogaue un individu remarouable par ses 
performances ait 5t5 isolé et soit multipliable végétatii:rement ; ne pour-
rait-on pas, parti les haplecs issus Ce cette plante, retrouver deux 
inLividus dont ies génomes se oo:rrllèteraient pour reconstituer /a combi-
naison :énetypiuue- remarcuable de départ ? Cela conduirait à un hybride 
F génétiquement identique à la plante initiale. 
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LuLltodr,i thépriquz,m2nt valable, En fait elle. aDpardt oozme dif- 
ficilenent réalisable aujonta"lui, 	la pratique, car il faudrait iso- 
ler tous les haoloUes co-frospow:ant aux Uvers t71;,es dû zau..àtes de la 
pllute initiale, pour retrouver pari eux leo deux idividuz iLt4rc,ssarAz. 
ZI est possiblc que co travail sait feoilit;5 un jour pat une Li5thpe4e ap-
proride diLl.ductioL de l'haploïdi, i.ie le repérage des doux enomi:cs 
rocl,roL 	s3rait cortnins=et tr:,,z 1014g. 

problbme de la sdparation des flbrzions 

Les e.2.brpJzs SOUCI e5s Coivçnt Ure 41inin..5s cc:r ils GerresinnIznt à 
oliw% e 	ae l'embryon et ils sort gkéralent tolu deuz.-. 

plar,. pratique IlD125 ro retenos ouo les 	 aoublcs séparést  
fsat do toute évidar_co ils résultent du advelowece-lt 

	

-.1azis nous :ai savo]u' pas, Izale3 	kStu.C.-r 1i34ulc3iques 
a2trenriss3, 	ces -leux cellules provicr42et ac 	 dif- 
fl;rents ;11 	 embr7ozir.*.ire. D'autre part qua„lc;. 	 d'ubles 
"LuL. 	$0:t tous deux di.ploldee i cet impossible, sur l'.%.sper&,2, Ci[* in',- 
rifior 5i 	 euz est 	'cw.lozn.jete total. 

- Co1riaiauQz-70113 ie pcssibilités d'utilisation du lTna]31o1CL chez d'autres 
plantes -. 1tafres 

A l'exoe'ition du firent trs trav2ille5 ]Jar pour:Liu, 11.011 	pos- 
sMoE3 pas beLueou7) de rens$ige.;.ts sur l'haploilie orles les planteslo-
ta.Z.k..11B. Iîous e oonnaisAons ouelques ces isolés elles le Gonoobre et le 
ru abaca! 	par kxen-51c.. ohoz la to=te noua I-1,; connaissons ❑u'1.11 ceas 
que. D'i,lutro part, il est .3viçIet que si l'Lamlelzi-e n'est pas phalot-eique- 
ment dUf6rent du divIoMe sou existence nasse i_' per 	quand il a'est pas 

automatiquonzLa. 
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