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5TERILIC-4,1ALE et so‘iU2ILISITIa e 

,ÉMEI*I0W1:10 DLS PLAUTES 

E. BUR2DGER 

jn me c.e2utenterai de fae 	tour d'horizon rapide sur lee pro- 

blèmes de stérilitne tels nut ils eo:It elassiquemel;t ex.posée dans les 

ouvraLre pour (-,%ive.114.er avec plus (le dit _ils so*i c..pplioation -oratique dans 
la fericatiàn Les 21. 

1/ RAPPEL n 	 :.r.j2LEIM.3 UR LA  STERILI7E-1U;JE. 

A - 

le noa de strilit4-metle, divero tzrps de e5térili-
te's qui mE.uveLt nwro oln.sséz eL trois L-rcupes 

: le pollen eni$la mais len 	 ent 

in:Liseentes 

- 	

stàrilité 	 abse:_ce ou graae rareté du pollen 
- 	stérilité 	 '.:.1 ,x1formation de l'c.-rocée ou mgme abseu.oe 

des étEmmi_ice. 

DeuLs taus Gis caz la fertilité felcelle n'est pratiquement mas mo--- 
;Ufi:g ce qui les a- ~4 	 mécc.nisIL'es (:'ineomps±ibilité dans 
lescugls los et „dies sont normales et le 	lanctioimel du =ins dans 
la fjeandatio:-. de oertuizIs zénotyres* 

La g7.medigeie et la diéoie peuvent gtre envisasées comme des phé- 
nomèneu 	 La stirilité-màle a pu coliduire au ztauz.s de l'évolution 
à une séparatio :les sexes* 

stk.ilité-pe existe chez de nombreuses esDbees ; la liste des 
cas COP2_1.1S'É7Cc 	de joua- en jour. Elle a été déoelée priuoirqlemeilt etes 
lez esp;2.ces pr4senta2t un LItér"3t .n.ronomique mais o r ue peur pas affirmer 
qu'elle existe da:1,7 tou:boo lus espi_eces. 

Bais les variétés-mopulaticns, le taux de M. St. peut aller jus-
ou'à 1 5 ou plus* nez 11 0i on, les m]es sternes se reountrent dans la 
plupart des pomulations et Ieue t::. .1 peut atteindre 10 5 ; chez la canette, 
1.rds '.les-stériles sont L\sse:', fr.Souànts ; ils le sorlt très peu chez la bette-
rave* 

irni les popul.1%tios saummes, le ph6nomàue est plus rare 	c'est 
le cas desnanulatio:;.; sauv:-.1.e -J d'1.1/ium autre Tue 17 0igno;1. On peut penser 
que dans le cas ü cz...tte etéri/iti'; est récessive, le -1)(Inetype sauvnge acimi-

:10,2:t se tr..7>uve sire uratiquement le seul présent ; dans ces conditions, un 
ne peut ,70:,:x woparaltre a$ 	 qu'al:1-'1s une ou plusieurs autofé 
oo.:Aations ou du raoics u:le certaine collsanguinité. 



arénéticue 

::Itrili7;.%é-mâlc peut "Mre à à3termirlisge 	 
un seu2 	 Cicy`'-s le cas le pl3.l5,-  simple, quelque2ois 2 ou 3 enes 

- action e- cmr.14n.entairc rvnb 11  

. -,--bo'311.21o.ieue est plus fré- 

quel--to. 	fant 	ce-rtail.1 	c-j-tz.due asocié 	uul ou plusieurs gbibes 
im.ur que 	 mc,neete 

Je 	 Das d  cae dEt la sJArili7,6 serait uniquelo.,.:ut d l ori- 

sine e7turg,nriie ? oe gui reviolldrit à diwe qu'il 	 pas awls ll oe- 
, 

Dèce coriule 	 "reotaurr 	ferai. 	La cas r,11 cetunia et 

-oeut—âtre de -2i'LL.-mtiens, LLL e vous ma signalez, restai:t encore d=s le doute.  

Il faut remarquer que les 131-ilotypes de st6rilit:=—Ene ruveLt atre 
di7ers lors.Due Çion dà.terrlise est purenier_t 	; c'est aLlsi 

1.7_ tomate et le maïc; 	 vin,..emie de -d-r.'notj-oes qui aboutis- 
seilt tous à we stérilité—mM.e 	aes méca:,iotnes 	 nbseace de polla:1, 
maiforations ch pollen, ind6hiscence des étamines etc. ; et ces Thë;i0tj1Je 
zont tous co=1,50 L.ar des ed‘-...5 	 rk.essils. Par oont:.ee 
quallz1 le 24terraiisme est à 	génique et oytopl:ufTLique, l y.  a ulie res- 
sembiRrico fiae entr...3 les 71..iomkiss b±olocs qui c-tr,74îne:-Lt la stéri-
litr3 et ceci aa:7. àES ecr,lus ti s., 4.1oic,ns 1.1..Qm.e la 1-,dc,tera-re, l'ciezon 
ou le mr.ls 	s'ailerçot 	 et Lime c'est après la 
fol:uation ac3 Iétraeocu:I; 	 coumenne sal_F due l'on sache si 
la calle doit âtre Im.out6e 	uno ii.:Lai;ccitià des tétr..:_des ou à une déficience 
de L' 3.^-.:,;.:,G tetrae, des ,, _.trese  

Il faut erloz:-e L;4-I;e1 ,Jue oaaz une mâme cspoe il peut exister plu-
sieurs déterminismes de stérilité—rano qui aboutissent à IL: phénotype iden-
tique ; ce est ainsi Que c.L,ez l'oigno nous avori- ..D;.2 collection une stérilité 
mgele classique due à un ceonlasme et 	;rime pccessif, une deuxième stéri- 
lité—mele .tee à 	autre oytomlasne et des F:i.es donlinants, et =si plu- 
sieurs 3ti riUt.4 g6.n!urups dues 	des 	Les récessirs qui agissent indépen- 
dmime-,:t et riui do...lue 	le :aère phc:at-J-1-2e de stérilit—mâle que Les 	topes 
précédonts. 

C — Remp.rcues sur lesd6terminan 	c7tcrlicues. 

Il sernle 	 leG iétermin—ts vtorlasmicues adent des pro- 
priétés différentes ..2e celles des iThrien 1:u.c)Aaires. , si 	considère -oar 
exemple le.3-2 sL LlZt4 4A1 leur apti;;;„cle à i„ute, flous savons aussi oue 
sieurs exprienccs pourn,lient per.7ie;bre (le leur .2..ttrnuer une nature "virale"; D 
c'est ai si que 

ste-rilit4—nàle rent re.r12..D$ s -Jransmetire 	Ère2fa.t7te ; le cas du 
petunia est co:.ilin depuis plus.:.eurs 	Lb le mg'!ne phénomène a été 
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récemmet col:atm:té chez la betterave ; si Poil greffe une betterave de type 
0 (qui est fertile avec tu. cytoplasme normal et des gènes récessifs de sté-
rilité) sur uae parte eIle-stérile le sreffoa devieat mâle-stérile "à son 
tour ainsi que sa descendance. 

Le cytoplasme mâle-stérile peut .13bre transform:"2 e:1 cytoplasme 
mele-fertile par ltaotion de la cha/euz et c'est ILL phénomène comparable 
à la theraothérapie utilisée coatre los virus de la tomate ; un hollandais 
(cf. Etrohytioa) a traité par la chaleur des plaintules de betterave nàles-sté-
riles et les a transformées en mâles-fertiles qui étaie.lt biea des mainte-
neurs de stdrilité. 

Ces expériel_ces méritent d'êtres uivies de près o..7r elles Pemret 
simplifier les methodas .i!ramnioration en court-oironitat les lonjs proces-
sus de 1ack-cross. Il serait évidemment plis ii,tressant de pouvoir traas- 
fortaer tu_ crboplasme norlaal I 	cytoplasme mile-otérile 	aue l'ir.verse 
toutefois la trailsior=tion de S 	j reste i;_tiressa:Ite ear elle peraet er. 
par 7:.1t de la plante male-stérile 4:' opte ir direc'e.eL:en-t: 	lonelogue mâle- 
fertile ; ce faisant les deux plaiLtes sont peut-étre liétérozygotes mais elles 
sont surtout iso3éniques, 

On doit faire remarquer que los cytoplasmes mnes-stériles appa-
raissent souvent . la suite de croisements entre espèces différentes ou va-
riétés très éloignées. C'est notamment le cas chez le blé dais les croise- 
me:. ts e.-Ltre Triticum tinophecvi et 	vultre ; la remplacement par back- 
cross des cD:rom000mes de T. timopheevi par ceux die T. vulgare 	cyto- 
plasme T. timopheevi a par=is l'apwaition de 1^ stérilité-mâle cytoplasmi-
que cl-Lez le blé ; de néne chez le sorgho la stérilité-m1e a été obteue en 
croisant deux variétés cultivees Kafir et Doura qui sant considérées selon 
les auteurs, ct.r le sor7,ho est trias polymerbhe, comme deux espèces ou comme 
deux variétés très éloignées. Si r_ous torii e2 très nal informs sur la rature 
exacte du phéaomène, les faits précédents motre::t que la sth-ilité-mille 
peut étre iprovoquée par un déséquilibre entre le cytoplasme et les genes nu-
cléaires. 

Il/ UTILUATIOu DE LÀ  

A - Les diffrentes nossi-7,jlités. 

Voici quelques applications de la stérilité-mâle: 

Il est possible de : 

- s'en servir pour la facrication d'hybride 21, ce oui est le cas le 
plus fréquent 

- l'introduire dans des variétés synthétiques afin d'augmenter le bras-
sage des gènes 



— 

- obte_lir deŸ fruis sans 	
da:Ls les variftiis narthénocarpiques, 

cowli,e Gela se -fit 	 iphes la cl,2:me,Itine aus„;_d elle est 

à 	 arz.res. 

- llaucj.e/ 	uroduction. ie fleurs or;lei7Lei,
efi car leu :neurs 

s0-=t plus b....Lies 	 tc1.À7,e ÇOl J =1Sÿ wXJl1 1eu2 dure 

de vie e5t D:us -Loue ; il cot remLiqunUe 	cons.bater uue la sé- 

loc.tioi-- 	be:uité de 	flcur a inco.nsciemme:-.± entraîné la cré- 

at.. de 1..)72ze2 

.Jouri -te traiteons GUC ie l I u ilïs t oi ciel mâles-stériles da:us 

la faricatio.._ de 	 ri. 

- Le3 -1 ' 

Ce; var,_c;tés 	0::..te7tuce m.?,r le croi$ement ae rDuum 	
homo- 

zn.uct;Js et 11lon ntilise pela cela difiérel:Ites -lolli.que2 de feOricatio:: 

- la cat-4-atioIL ivnuelle ne Dell±, fstre rete:lue que uaaii le noriore àe 
grailles et ac Taleur du pro ,:luit sont suffianz.e.-A; ier 5 'Pour àus-.  

tif±:or le p1,,:. ,::;21 ; son en.rac,i est o.Dur=t chez la tomate et il 
été e:olima.E 	 ..kbricatio.:-‘ de r1 

de pavot-oeillette. 

- le centrale dp la poIliniaation des femelles daLs des caturee is- 
lées 0Gt1L,e 	 (aluni le:.' se:cez scv:t sépare's 	olee 

le cas 	et du conczere. 

- les plarlores ÇPLlutp-illGompatibillté et de courrenoe entre auto 
et allcpcllen porrLettel-1 l'obteution de Fl, corm.e chez la luzerne, 

cepe2,v3.z.,20 ce? F1 	pas enti4rea.e)it pures et ooLitier_zet toujour 
tu,s oe teiXe proportic:._ de araines is3ues d'autofécondi:ution. 

- la ntrilit-male à Ilkcrmini2me à la foi.53 génique et cto.plasmiue 
est à la àase au procée" le plus pratique pour obtenir, chez les 

es'.D'èces 7ernap-Iiro0,ites, des liné.c's Qu de; clo7.e.re  ilniGuement fenclIes. 

C - Avala ;-se. st incoulicnts des ..7aris Fi. 

C.,mme il es',-  pré-.-u au cours e iDe recyclage de traiter ailleurs 

le cas de ,7ari'dt,is 	con.=uitez en 	cc.:Ivient ici d'insister sur les 

propri4t6s des varics Fi, 

ïL re.7..c;:. a 	ava.Ylta;.:es 	polrr,)ns noter cue 

- la viuclur nybriaa et l'u..-ItioriLit6 dte 7ariétés 	 ProPri4-  
téB qui -)17,rent justiter à elles sealQZ le. rechercilie de tels types. 

- le :rrogr.5 -=Atal De tr.)uve acen.éré c..r les F1  perizette:It d'intro-
Lduire radeLLnt dar3 des varits  exist4ntes des caractères intéres- 

sants c9ar8.L6s par 	enes dorinaats comme certaieS résistances 
narcsital 



- 11 c)tention d'un grand nombre de combinaisons se réalise aisément 
à rartir d'un nombre restreint de lignées. 

- la productioh 311r une grande échelle de phemotypes Ktérozygozes 
particuliers est possible comme p.,-hr exemple une coloration -1.-.,or- 

oh4,_, 	un, 

- ln protection eomeArciale de l'obtenteur ost assurée dans de bonnes 
conditions. 

les inconvénients sont de deux ordres : 

- chez les espèces al/ogames ln fabrication de lignées plus GU moins 
homozys;otes n'est pas toujours facile ou MgE2 possible ; les lignées 
obtenues owt ma général peu vigoureuses avec un mauvais comportement 
aux comditions culturales normales ; elles sont d'autre part mauvai-
ses grai..ières 1 faible ouantité de graines qui souvent germent mal ; 
il est possible de remédier à cela en retenant pour femelles des li-
gnes à bonne potentialité grainière et en les croisamt avec des IJA-
les plus élabors du psi i± de vue agronomique et surtout porteurs de 
car4lot'sres favorables dominants ; les hybrides trois voies ou les hy-
brides doubles sont un autre moyen utilisé pour pallier à ces incon-
vénents, 

- Lors du Passae par l'homozyzotie, de .ombrent gammes létaux ou sizple-
ment d6favorables sont éliminés, or certains d'entre eux ont proba-
blement un r3le immortam-  dans la population naturelle par leur effet 
d'hétérosis ; il y a là perte d'un potentiel de vigueur hybride dont 
on ne voit pas très bien comment il pourrait être utilisé si les li-
gnées parentales sont létales mais que l t on oonnalt fort mal et que 
l'on ne sait pas chiffrer ; il serait à cet égard intéressant de faire 
une comparaison entre la vUeur de l'hybride P1  obtenu par le croise-
ment de deux populations porteuses de tels gènes et la moyerne de la 
valeur des P1  produite entre toutes les lignées tirées de ces deux po-
pulations sans que ces lignées aient été systématiquement sélectionnées 
pour leurs qualités intrinsèques. 

rietons qua des combinaisonseFftentre une lignée et une variété-popu-
lation ont été proposées en Udis ; le produit obtenu est vigoureux nais il a 
Perdu en homogénéité, DaAs les conditions culturales de certains pays, l'homo-
généité est un facteur seconda ire et l'utilisation de iel obtenues -par croi-
sement entre varijts-populations présente alors des avantages évidents ; 
cela a été fait pour le mals en Amérique latine. 

Il faut remarquer en dernier lieu que da.1:s les espèces autogames 
le problème des rfenes létaux ou de la valeur grainière rie se pose pratique--
ment pas ; les variétés Fi présentent alors surtout des avantages. 



(A) 	S meAls -
5 de x 

14 de x 

I„ de x etc... 

D - Exerple de .programme de production de F1 :tir cigr:Lon 

!_pris avoir récolt les unes stériles dans les nopulations cIffli-
ves, il est n&..es&-.aire dretvrlier le nécanisme de 1.:% strilit6 des niantes 
repérées. Fous wons utilis.; dans notre prograe les seules pUnntes 'k sys-
tème classique, c'est-à-dire avec un oytopInsne S et un 1.1.ioue i2:',-L;e récessif 

rte. Les ple.rites S to/ms .arstituet les "ligrées L ou encore °A Unes". 

deuxie étape con$iste à reclnercner des naiLlteneurE de formule 

N ms ms appel4es "linées B" ou °I 	Pour cela c.:1 rocède au "test A" 

qui se sdhématise elle stérile classique est polli:Usé -Dar une 

série de plates dont on ne retient Due celles qui ont en croisement une 'des-
oenaance de 100 mâle-stérile. nus avons ai si 

ms/ms x xi ---> 100 r de M.5. 

S ms/ns x2 ---> 	50 de X.S. 	x2 	
ou Ms/us 

etc... (x est alors retenu). 

Bien (lutm ce qui ;."0-0-1 ocr_oerne, nous ne disposio7,3,s us de =inte-
neurs en nombre linité, il est souhaitable d' el a7oir au ar_>nrt un effectif 

Llporta.nt 	il est alors possible de sélectionner ceux oui ont uns bon
ne 

aptituie iznérale à la con: inaison ilar rapport aux ;reles striles à notr£ 
flisDosition. Si x, y, z... sont les maLlteneurs et 

 
l 2 3 ... les mâles 

stériles, il suffit dans 	petite cage d'isolema:-It de r,..ettre D", en pre- 

sence de 1, 2, 3 ... et de 1,:péter 	̀t autres w = cS la Ume opération 	pour 

y et pour z. Llétude des hebri:,,.Js oui en rdulte permt de rené-fer les 

Eeilleures tgtes de lines. 

L1 6tape sui-y-a-lte menuet de co_-_auire simultanézet la fixation des 

lignes B (les tgtes e ligiten sont a.ès plantes htérougotes) et i'isozénie 
des liguées A mar rapport aux 14,-nées B, Pour cela après une ou deux auto-
fécoi!deions on utilise pour ,Darent récurrent du -,Ir'le stérile la descendance 

nutofécodée 4e 3 retenue à cilaque énération. Si x est 1 ligne B tra- 
vaillée acou,q a7ons ainsi : 

est U 7ms/ms 

est F Ms/ms 

Apr.Cs quelques générations A ent iso3k.Lique de B 	
Com:ne ies 

caraot6risticues des lip3es 3 et notamnent leur aptitude graindre, seront 

transmises aux "lignées" A, elles doivent gtre séleotionA6es à cette fin 
au  oours  des uutoféoodetions successives. 



	- c
c 

Multiplioatio de C 

3Joto:Is qu'il est possible d'cbtenir en sous—produits des aut-
fd.;;o7:dntios, des liejos bennes polliniserices et de bo.:,:nes oualités 

aewonerduL,s qui pourro 	'era essay-,5es co 'tee 'lignées G', 

La deruire 5-taL,e a pour but de prod,zire les lignées de co; nl- 

z.eatation uni 	le C î de l'oignon 	pas besoin dt'btre "restaureurs" 

elles so.1- t F-ppeles ligil4es G ou eC. lires". On les produit à partir des -va- 

riétés F., -.4.11licrées existantes et comae on en dispoee 	gnnd noIDre la 

sélection a.Dit être tr?,ie s. ,Are tant pour leur aptitude propre 	pour leur 

valeur hybride c.re,,c le eoupLe isogénique A—B. 

Tons rllors le cL 1L a g,;4-14r2,1 de produoion  

ler is-Dlemeni 

B ±ix  ou en cours 
de fixation 

n:L.e isolemnt 	 3 te iscleue:tt 

produr,tion de l'hybrid2 Pl  
A m 

x i x z 1 3 
4 

X X X x x B .0 

— le u„lintie.n du couple A—D est ;-.-sauré dr.no un isolement de petite surface ; 
il suffit d'alterner quelques rangs de B. narrai les ra.Lge de A et les îles 
stériles sont r5coltés sur las rs.nss A. Cet isolems;it peut peru.ettre de pour- 

suivre la rnultiplictio de D, ;-2uisque A étant sté-r-110—mâle. 	rlantes de 

B ne stinterfécent qu'entre—elles. 

— Un deuxi.bne isoIenenL sur une surface plus grande sert à 1E- .sroduction. de 

1"i7bride Pl 	A et 	prinope en Étlterne trois rangs de A pour 
un rang u C et la .einence hybride F1 est réoolte sur les rangs A. Il est 
possible de perfectionner ce nystleme, coucle perse le faire tm auéricainl  

en utilisant les .énes mrnueirs egraines brunes ou jaunese  ; les plantes A 

Dorterzient ce caract.'are et les plantes C seraient à grair.es noires nor-
males ; la récolte se ferait en néla.ze et une trieuse électronique s6pa-
remit des autres les hybridez F1  à. 3Tairies brunes ou j.aunes. 

— Il est préfruble d'utilier un Sème isalenent pour produire les semences 
C plutt que de les tire:: directement des parcelles de productioli, 



rJelf hlrbrides trois 'Toi 
d'abord .1.1] 1ybride ri entre A et 
avec A 	cefet 	 Cet 

ri,vec une ligrAie 	p-.7.6ontr_Llt une. 

es pour=ient Ure réalis.% en faoriquant 
rlainteneur D différent de et donnant 

h:ybride mâle-stérile serrlit alors recroisé 
bonne aptitude à 	conbinalso avec l'hy- 

Po;u• 	 diwns 	à1-41.s le cas 	roi.jnnn l'utilisation de 

stc;riIitlz.. pour 17. £:;bricntio_ de Fi est un proodé 

simple *.Lis il ._tir:: est pas tou1ou2z de n::èc. Four des raiso.;s de biologie 

n.;Dr-Ile, de cot.731e 4e la pollinisation, de 1::41ange de sra.i:leo etc... la 
i,eut Zz 	 ire difficile e. utiliser et cela se,2ble bien lètre le 

Ga:: chez la ot?„rotte 

III / DTSCUZM, 

Co.51ent .se  fait-il que des plal.ites nnes-stériles.se 	 :'La.ns les 

populc.tions 

lious avons coristaté cLez l'oignoa oue le nombre de Ezrai-l.es et leur 

taille sont -plus acvt.:E ohez 1 e3 plz,-Dtes mIles-sté:ciles ; les gamètes fe-

r,elles le;tant pao atteinte., ,:lar la stÉr4 ité, l'avantaEo sélect:Lf expliaue 

que le nïtc...7..Lasme S tend à el:Ivabir les Dol3u1eions. D'utre part nous sa- 
voi quo 	Lia une population en ...qulibre un J--..e rcossif de stérilit.S 
peut se r,..aint,,e;..ir a7 G' ix.ïe faï_Dle n».e4ou...:ice alors {i u'' 	1.0mLlent, rie  le 

peut pal;, 	e:::1,Liuue Que 	cour.aisse -?as de 1;bne 	 de 

eérilit4-mne alors 'eue par autofcc-..dation oit voit aopraître des formes 

"4.11es-stériles dues 'a, de5 enes récesaifs e± nnus c,om..5renons eus la fré-

clue.:1ce du gbne ns tel à diminuer pour e mainteuir à un faible t.7,u_): 
un ...tat d'auilibre s'établit au de7rait se situer chez l'oignon entre 

UO et 90 Ç  pour le cyteolae.Le S et moilis .;,J,a 10 	polir le gène Ela. 

- La fre,nue'.-.0e .de$ eaes 1.3taux 	le5.-Q.c7,ulations est nrobablemQ.lt sures- 
time et de ce fait une action C'hMérosis trop inportante leur est attri- 
buée, cela 	 pas Lift à 1.:;=e erreur de :ét'Llode qui incorpore des eues 

différe,:ltn de mme p171not7pe 	 12„..s le calcul de la fréque.ice d'un 

seul ;:rè 	7 

Dans notre travail ilous avons trouv,:;. dos fr6,,...lences. de l'ordre de 1 

,:r.:cei:Pcignor_ et dn 10 à 20 % nez le :,..oireu ; la 	t da de calcul tenait 
compte de quatre o=u cinq nhiLnotyes alleinique.s et faisait apparaître 
de 20 enes différents. Noua ne savona pac 3i, e!,1 fait, beaucoup mlus de 
gènes intervanaieilt sur les phénotypes fiiidit 3 irais nous avons mar ail-
leurs que l'effet dtt.,'irosi$ d'un seul ene létal a 6t6 d.6=ontré chez 
l'orge 	fa' riau.-At une FI e:.--tre 	111;;IL,:e. et Boa r4utault nonogénique al- 
binique on .constaiJé que les h5térozygotos 6ta.ienb. 'le 5 	sulDdrieurS aux 
homozmotes. 
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- Peeficacité d'un type dom de stérilité-mâle se conserve-t-elle dans 
toutes les régions 

La etérilité-mâle du type "Texas" sur le maïs se comporte moins 
bien en France que dans le "corn-belt' des U.S.A. ; en Eollande la stérili-
té-mâle sur oignon ne e7:1:1-e DZ4.s de bozà.s résultaze car elle 1:tiese appa-
raître des types fertiles. Ou a donc intérêt au déprt, à grouper dans la 
régio:i de sélection et de production le Ulm de types Possibles de mles-
stériles Pour ne retenir que celui ou ceux oui s'y comportent d'une manière 
setisfaisente ; si en France nous étions parti pour le mals, 1 la fois du 
ozotoulasme Texas et de celui trouvé eau Russie nous aurions peut-être évité 
les inconvénients sirpalés. 

- Comment procéder pour déterminer l'aptitude à la combinaison des lignées C 

Sur le plan pratioue dans un premier cycle de sélection le problè-
Me Ce moins complexe oui= ne pourrait le croire. Les lignées C n'ont pas à 
tre essayées dans toutes les combinaisons possibles mais simplement au sein 

du groupe de matériel tel que oignon rouge, oignon jaune etc.. dont elles 
font partie. D'autre part les testeurs possibles sont en nombre limité ; ils 
seront constituée par les mainteneurs de stérilité x, y, z retenus pour leur 
bonne valeur hybride générale. Remarquons cufun 2ème cycle de sélection peut 
être envisagé sur les 	B ; si par exemple 5 ou 6 mainteneurs tirés 
de la même population Auxonne présentent chacun des défauts différents, on 
peut après les avoir mélan.e:és par panmixie, espérer tirer de meilleures_li-
gnées B par une sorte de sjleetion cumulative. 

- mue devient le problème de l'induction par voie chimique de la stdrilité-
mâle ? 

Les gamétocides sont d'un emploi délicat parce qu'ils sont hautement 
toxiques et parue qu'ils agissent par vpie systémique. Il est possible par 
des études prélimiuP_ires de déterminer le produit et la dose qui provoquent 
après un temps de lateace, 121O certaine durée de stérilité-mâle totale ; 
cela a été fait sur Laitue, concombre et tomate. Toutefois pour prolonger 
cette durée afin de rendre la stérilité utilisable il est nécessaire de 
mettre au point des traitements répétés qui aboutissent généralement à 
la dose toxique et l'en a pas aujourd'hui d'applications pratiques aven les 
gamétocides. Les difficultés rencontrées tieunent au fait que les substances 
employées ne sont que des sous-produits de hasard de l'industrie chimique. 
Les physiologistes connaissent à. peu près le mode d'action nais ils mont 
-Das o  jusqu'à aujourd'hui, symtézatiquement recherché des produits plus effi-
caces et plus rratiques ; comme la question n'intéresse pas non plus les 
fabricants de produits cbi7nieues, il est plus simple de se servir de la 

g4nétilue, ce 	ntemclut pas qu'il est malgré tout possible 
d'aboutir à des résultats utilisables avec les gamétoeides actuels conne 
on espère le faire chez le blé. 


