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:...15.E1,102.,L,TIOL. DES AILDUile AUTOTETRLPLDIDES 

GLLUili5 

IDTRODUCTIDi-,. 

Les 	 /21.1t,ot4trpicloj,Lte sont peut et.re raroa 
Cher les en' Aces potve.z, elles 	pnr 3ontre fréquentciJ chez les 
estâtes i'curraee:i ce qui uouo a ccnàuit à .border les problèmes parti-
culiers à l'am,:;liorti(J.11 de ces esr-àoes, 

allonn 4tudier tes conndquercen F,512itiques de l'autoté- 
troplbIc:ie chez Ica 171.11c.amez 	pr,ici$ou.s as à prersent que le$ ild- 
thoos de sL:llec...tin F:.e ces ir5.2Ace ne dife5rent 	2ondamentalenent 
des A4thodes de siCIction den ..•,11 o.c.r.ee cliplos. L génome représeuté 
1c7.s 

	

	préc.5deLt ozpos4 était .louble 	r le cas des diplba, quaaru- 
p::e ians celui den bE..traploiaes et -te raisonne :e2t pr6orient peut s'op-
1 0-4er ntr . .ét';;7,Lplolda3 à l'exceon de ouclques oas rartiouliers que 

e7:7oserons ioi, 

Chez lee plc.rtns .11.n.7:zuLes ttranloïdes les wi:7,cipes de s4- 
Iectio 	 clonc t,T0i0117B 103 	qUe cuux expo26s pro4tieu.it 
rechercU Ce la 7i-ueur hybride, utilisation maxiJnuïn de o<tte vigueur - 

et ils ..uon.17.1-nt t.i^,ujors deux ph.:zes essentielles 
- phase d1.-,IctofUondn, 
- pIse 	rec":•..2(0 C;e 1,1 -Iptitue à la ocm.:)iiecin 

suivies ot non DUU2 )ta e 'Se 

I/ PAR/LIMA:UTES D3  LIE= AuTomTnAnorm. 

La ›..remibre y -rtioulwritw Cas tétranloUcs est la prouession 
tr:?,s lente vevrs l'-;tet bomozy.7ote lors .ie la -olise d'ulto£ilieDnaation.. 

Chez un 71iplone 1f1 frquouce z-zIpn Iràtiiroz7pte aiminue ae.. 

noitié à czAoue -3nération atnutC6condatioa. Chez un fAtraplolle le 
multiaildliame cO__Lault ?t cizc t7,Tes ae J;.inotype -siblus 

le type nuZliplex eu rilzrulei 	 = a,-;.aa, bbbb ... 	
/ s 
fou a, 

- - 	simlio:.: ou triule:: 	 '., = a7u.7 1  '.›.'i;c ... 	bi c,. p et d 
duplex 	 D z -.L,'J, rv.ri.:', ... 	sont die 
triGLLIull (b,_ lj-1',flique) 	T = aabc, ac.:td. ... 	allèles 

- - 	;trag,.fiLzü „ •:.., r'it5''.,%nZi-qe) r  , ab,pd, 	 au mâule 
et l'i,-,2.:. le Irvolliti_l vars l'homoDyDybie est assez complexe. 	Icou4). 

In premire •-?prouimCiGn On peut juger du ise;?: d'homoui,egotie 
par la frdquece difri ,Elètes portant .IQ3 uflèles identicues tels 1.....e 
aa, cb etc.,. Si,  II, Z., D, f e± 	reprr:;sntelit les fr6queaous c'? ;én:1- 
types pr6cédemme1Lt tInumcir4.s et 	19. :Edqlienr::e moyenne Cos é;amàters home- 
nes nous avons 3. puraètwe suivt : 

1 	1 
•- 	 ) D + 	T 
2 
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Quels sont lss résultats de cette '5volution 2  DEaLàLY a e°2Pa-
ré les proFr.:5ssions ver: l'hcmozygotie au cours des géérations d'auto- 
f600(7,8 t7-on 	aiplcIde An et dlun -L;traplolde duplex AAaa qui repr4- 
sente le doublement eu a'iploIde 'grée adent. Los _L'ormes 4t4rozyé7,otes de 
ce tUralloIde sont kkAr.ii 	Aaaa. Si à chaque génération on 5tablit 
le repport entre la fren7u:floe de tous les 116troznotes terapleUes et 
oelled des 12+3téro7,ygotes diploides on obtieut la formule de récurrence 
suivante 

(Esterc-tetra) n _ _ 

(Ea.tero-) n 

0) n repr6sente le 
:,ore de 46..'_ér.%tions 
car autoféco:o.cLtiort 

nui donne pour los 1.0 prouires géll5rations les re,%uItats ci-dessous 

la de .2,4,Ebilratioll.. '..raleuz' du rapport  Irjoédee±  

  

1,9 
3,2 
15,0 
69,4 
12,2 

la valeur au rapport croît connidérablemeht quand le ,Inebre de ,.;.;.4rntions 
aucmente et 1,-,01-_tre quo la prozresnion vars l'homozycotie des tarap101- 
des est beaucoup plus lente r:Lie oeile des dipIoldes. 

Cl polit cznrimer eutrorent oc±te 4voIition 'i raisonnant au 
nivau de 	frc,f.,.uence des gambtes herog4nes. Lors savanz que cures les 
dioIoldes la fréquence des h.5trozet5,s est &5—i suée de 'noitié à chaque 
r.n4.ration o'est-à-ire multip'Kée

j  
 par 1/2 ; 	fréquc,nce h de3 homo- 

zyi-;ots 6velue ione E.elon 

1,  

Chez lel. t.t.-raplo'ide les Ï.A.E.,=Aes honce.nes n'apparaisent que 
dAn5 1/6 del; o.us o  la fr..2;quence des Eamètes liét.e3reAnes est multipliU 
par 5A" à chanue génération et 1a fr6quence ? des ganètes honoenes .L5volue 
ooeme : 

= 1 	( 

(le te.:111 très ra 	 ' 	1 	(5)e  -t 	à. 1 tt w.Lemi.0 vers zero a z.1. que 	tend viras en emen • 
Le progression vers l'homozygotie est donc beauoeup plus lente pour 'ah 
terueolde ; cale .se fait el r,nyerine trois fois moins vite en ',17t0féCOn*-  
.21tion et neuf fois 1:12DinS VitO dan?, les c5roiser.ents frères 	soeurs. 



-67— 

II/ COI:riEC.L:5 DE C.W.1:r i1.11112.ITE. 

L'évolution des tétraploïaes a pour conséquence une très lente 
progression v.n.s. l'hom,ozyz.otie et une ip.a.nde difficulté dans la recons- 
titution de 	hétérozynte et l'un et l'autre du ces phLombnes ne 
répercutent 311X ion m,5tIloden de selLection. 

1/ 

A la lumibre de cc due nous venonn d/établir, il :st illusoire 
de -couloir obtenir des lignéez mures par consanguinité. 

L' élimination den gme..e, dé.,:avcrables est très difficile car 
le r6ces2if se trouve toujoursmasqué par 11:: ou plusieurs allèles do-
minamtn. 

Certaines formes ':.26tror,,yzotes présentent une stabilité re-
lative mg...in ei lrévol,,tion moyenne vers l'homozygotie est tr'es lente 
il faut remarquer cille cert&iLe5 formes bitérezyotes sont très rapide- 
ment détruites ; c'est ainsi que les -.Cornes 	 abcd ont 
un fréque.lce divisée ro .r 6 à chaque 3énération et que la vitesse d'éli-
mination de tels génotces est considérale rUors uue les autres z.éno-
tymes n'évoluent ouo 1,:;ltement vers l'hori.ozy7,otie. 

2/ Reconstitution de l'Mtérozvi,ctie. 

homozn;otes croisées entre elles don.ient un hy- 
bride simi?le duplex 

aaaa x bbbb 

L'hétéroz7goti.7 n'2st pas maximum à la e
-
ez qui est une différence fon- ./ - 

dament le par rapport à ce qui se passe camez les diploilues. 

Pour atteindre un 1..é d'hétérozygotie plus élevé il faut 
enviengcr la cr:ktion d'un hybride double obtenu par le croisement de 
deux keri(les simp/zo indpendumts 

a.abb 	codd 

mais &ussi nacd, abcc, etc... 

cet hybride double contient 4/9 ae types ttra-allniques nais aussi 
4/9 de types tri-alléliques 

llmlétérozygotie arest donc touJours pas me:cimum. 

On pourrnit .nvicaïer 	passer par um hybride quudruple obte- 
nu per le croisent:nt de deux 1-51crides doubles ind....1pendante. et l'on se 
rapn7ocherait ainsi le l'hrozygotie maximum qui peut tltre atteinte de 
proce en proche par des croisements d'ordre Dius ,51ev6. 



✓ew -^_Q11 aue _a 1.)i essentielle de ELstructicn. d.e l'homczy- 

gotie es.. basée .;l,17' 1 -fait 	11!-Lomf.:.7...motie 	y_ir2-Le jué:,:.4e par la 

(mance des g.74.2?..tes 	 .;ie 1/3 à civl ia cr,):4Fiera.rit. d' lm 

ear.ff sup i eux 

LL  	
LI hon....ygotie Lo 	;;3t d 	7.1 nirau des lignées , gille 

Test plus eue de1/3 

 

 ari. J-À.-:ez.lu :Ler; ,sa.]:g2tes ,;.roduits par 1/ ]...Eybride simple 

(1/G 	 bb) si; 

	

   :!16tude 

▪ 	

s 	ion des 7 es di 	et 

t6tre-al1.5lique rie Eybriae 

 

 ciouble montrerait r,121 elle 	est plu. eue 

d.e 1/9 à- ce nie eau, i. 1 	erse de oc tFai. se  passe chez les dibloilies 

la dc-structiorr̀r de r"-:,..cFor..,..yi,,o±ic per 	 ni est donc nie tr:bs pro- 

eressimil cl.lez les tà.tra.:n_oic!e. 

Pr4cisons que 	 pr4eàaents établis à. martir (le 

lignciou pures scat il.:":r1.5r.a1-12c_1 	FLux cas oi.J. Les parenTs rie sca pas 

compl-Letacet ho ELO yGO t 

ILI/ BASES 

	

	 1/2. 	 (.1.72LE bas :.2-1R_LPLO,7_DES. .  

I. d 	 ic 

▪ 	

é de 	 coanerne les bases 

--.4..çtiques de 11.. 

Chez ure, 	e la 	 ypique 	 Al A 
est la rd.sultar.te de r 	 1 àe 1' 	 de 11-Élilèle A2 1 

Ae 	Liter.1-,,-...tion 	1_2 .o:TE'.17‹:.> 	 eV 1i k 

JI1~2 r- 	+ 	4 4 ié3 

é.;.0-...1!0 rai;3,Dr-n-lo1iz lt .:_-o. nive,-:-1.1 dt an locus mis rappelons qu'au 

,./i9..Pe.:_..0 du c 51-ào.r...-:_e (),.., - I- d% ± . 	
r eur6sente 1 r a n,t itude g ._..0...à:r.le et p 1_2 

11 .FL.ptitude sptic if iflue a 1a coza4illf..._1.ion. 

Che7,.. -_,Ln -I; d tr..-:101,77:e en anpli...iwart le -p....11e raisoni=iem£:.11-t et 
0...7... (11..Lefrol-1,-,•..r.t à azkoff,Docer 1-: 7.,-..a.e-z. gé aot 72T c:que en. t'onction ii 	mo de c 
a' nction '0,00Sible (les f.1112.1e, 1,.à. 1..6.-..21tat. sont lus complr-....ces. Il 

y 7-... des eff.,,,w 	airects d 	CX 	.7-.: 	et ei„, 	ae .:17J. ,41...,...ue allble et r.,.-oi aola ir 	2 3 	• - - i . à 	 4 
i7tUrCCtiOnS MUltiPleEl 'FCO- DélAV -a± I....e ,..-,...cdulre entte deuz nllnes - 

ut C . . et tau de.-.e4. plai h - ..) 
D 	etc.. entre trois 5.11;21 en /5 , 	- .. 4P"?.. , . 

1.---. 	 ±-2,,l . . —_.,1 
nom eitre qua bre k-..1.1.nes /D 	JJ''., 	....,::y,2,1-Lr est la 1..'.' ..,.at..21..D.te iLres 

ei 	1---..-.1.3-1 
effets Dr -il r e 2 et Io tor...5es c'és ll-br:?..ctio  

,31.p--,...in .cns .:: u.e L vi.,-;2...ntr..-mj.-', essaLltiellc.7ment le fait der-,' 
i_nternctionff entre .....ustre ,1.11éis L; 	 '3 1 CS t - -di. cm. ce type 1-9-3-4 / , 
d' intemext 1°11 so it tr'à s fart dal-:J..:. _Le -:;:f,-trl-a-Dloi.::-Le cLorisid3r6 . Sous un r'..- 
e /me d' autolécondAT.,ion ces ...;s Fi c cir,lt in.i.:Ls soit trie ez,.pideu,D;wL d6truites 

puisque leu fr6q. ..ienc a est di-.-iz .11 e par 6 à cl-Lao-pue .g4n4rE.-tion. ,., il en. r4- 

suit ara une cl.:ute r...:..r..ide et im.p.ort.....::te de li':._ v-4.7uour bien que In urc:crres- 

sion vars l'homo ,-:.y.. .te soit très lente. 	 ' . 
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Supposons pnr contre que la vii7ueur ssit essentiellt la 
Lait d'interactions de cle.,:ré -oe1 élev couac: des interc.ctioas dialléli- 
ques P)1 	143 	oto. la chute de vigueur c.,t alors din:ctement pro- 
portionene 	fri5ouce P des ...amidtes homoéncs ; la formule de P 
à 	paÉ,.o 2, uoretre sue cette &:..ute de vicueur sort plus lento et plus 
faiblG ,Jue chez les diploIdes et il Ce2_t 	nriori exir;ter des ,..spèces 
t4traplo122es .4,Fuls lesquelles ce pILILIon'àile se mnuffüste. 

Retenons de Les deus. .Lyroth:i)see qu'il n'y a pz toujours chez 
lco tiitraploïdelc de 1ia5so;1 stricto e,Itre le oute 	vigueur ot l degré 
d'llomozyp7Aie. 

Il eut ;'.'autre part évideut cue théoriv,lenent il fau,irait 
cozaaitre la nn..t.:re des interactions etni. allàles et leur deré d'im-
portance dans la maniestation de la Ti -11.7,1z: pour Pouvoir utili.z.er  au 

tétraplones. 

IV/ VIWETES E11 W.D2C. 

1/ Création des variéts  

'eous avons vu (]U0 c: nezles ttraploldes les Dra,rs vars l'ho- 
mo.ey-potie sont trbs 	711-le 	 de 	p.tres est illu- 
soire par autof.';coLdatio eû encor& plus nar croisement2 frères x soeurs 
et l'on pourrait Dellser que i'luto=écon.iation est inutile, 

Eia fait il -.1en est rien ; i'autofjeoazZation conzervg. Sors 
intérgt ; elle "à.clate toujours 	i;.3:4otype et elle ponlet touJours de 
$31ectionner au _i veau 	 6.:;favorab7f3s. La poinDloie 	 
setUlluent 1 pression de sC?leotion 	elle .-41Laile Pas totalement son 
cfficacit peLAant la phase d'autofcoilaation. 

De plus, mgme eLez les t5traplones, Pnu±or5coudatioa possède 
l' brise avare .i 	d'au&merter J.. 7nrii>noe de l'aptitude.Ë,'nérule et celle 
ie 1T Dtituie sP.;oieique à ln cobinr,Lison, 

Le pronemo qui se Pose alors 	au fait oue eue si les 
interactions tétrn-alléliques ne sont -.0 1.s prédominantes, le .r&iveau hy-
briaes sizples ne Prisente 1 ..s la 747;  eut .1ybride maxiuum ni la varia- 
bilité 3.1nftiryue 	 Il est rict:?saire de ?Jae$i*r au n1.7zau hybri- 
des doubles lion seulement -cour   auzsi  
mccIter la varibilit 	 .1nns les orDisuts. 

rjhe2 ne tà--;rploldes la presion de sélectio2. qui comlitionne 
ln mrogrès e4ndtique est donc 7)/u3 _forte nu niveau h7;brides doubles qu'au 
niveau hybris siEtles, alors que le ph.(:noo.èno contraire est constat 
chez les diploldes ; la pressio!1 de sjleotion y est plus forte au niveau 
hybrides sinples ; c'est 	une diffjrenoe fo.n..lamentale et 	peut 
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écrire que d'une fapn ,ÉnÉlrale los t3traploïdes se rpartissent selon 
hi6rarbie sui-;Fuute 

s tri es simnles< 	 vaies(1:1ybràdes dounes(hyrides quadruples 

U.ütto ea:.;Gificatiaa est aussi valable poue 1ç nayennes que 
DOW /un vInce.5 	 la combinaison, si lt,}s paroabs utilisés 
zont 

Chez les ;;,itraploïies l'objectif 	atteindre n'est donc pas 
la création d'LYbride zi;7:1D.lIes mais bien celle d'Ilibrides doubles et 
cela d'autant plu:i oui la ;•g)ruegilinit4 des lign6es .aur5. Ré ../us ac-
centu5e, et qu. les 7Lateractions entre -,111e..5. idetiques auront un effet 
rlevorable. 

2/ Multiplicatio  é.,es varUit.fis 

TQute 1:ybride représente UD 5yst9ae de 
cionsan._rninit et 	Ÿ!-,traîner une narte de v4ueur ; elle est effee- 
tiv=nt co5tr,:.tre 4e5,s 1 multiolic7Ition d'un hybride sir.ple ou d'uu 
hybri4o aoublo (lue. lù Iliveu soit diploïde ou tétraplone. 

Chez les :Lifoldes la perte de vigueur est toujouro conzià-
rable :Lis ciel 1es ttrxt-DLoncs elle d.Tend de l'importance rispactive 
ace ai-P£41-enteR 

1e3 	 .4allniques prédoninent la pe:Yrto 
trs f2ible et 	et Do$5.ible d'eniiser (le nuitip:_icr les 

hy.Hriden 	bonne pi'cr:orw...-ic-J 	notan:3 	prte: de vigueur tist alors 
pi us iuportant 7 E3â lez'J hybridez simplen quec71-1e.z 

Si r oolUrz.ire 	 titra-allUiques prédominent, 
l'e7:-I>5ri.lce reste 	!aire ; il eAt uossible d'gtre encore gagnant, cela 
elpend2:3 de, la portion de j..t pnrte fixble du é.:;:ticime dans l déterriiLa- 
tiwl 	vigu5.ur. 	yt.urte rIe vigueur dans le cas Viteractione te- 
tra-211r:!liciue sera -.béorione-it plue forte chez .. t]s hybrides doules q11 
c- Lez los 117,,bries 	 do.1n.1 lE zain de viË,u,'3ur r.pp.7rté par Les 
hybrile;; doui-..leg il 	 impos.sible que le 'iii r1 &oit positif e que 
le pafr, rie soit 1>Fli 	 djtruit par la Ir..ultiplication, d'Aut;?.nt 
nlus que la v4,1;,Axr 	puut 	 d'it. 	charme k-L6rrltion dAD 
r.,211ix,ie et tenarz e.sy=totionament vers un 

La. vitesse dYv,7.1ution vers J' état T  auilibre 1.4:s hybriàes 
17:2: ruitipliomtion d.4ermine le niveau de la 	 co;:uroialisa- 
ticr. Si lA vitcsse egt 	 L7eut en-risazer de commercialiser.la 
deuxibize clruratic.1 de muUipncaÎion. Si la vi;;esse est rupie 
n'est ons posu.Lble car l'équilibee est D=rbi:juit ut  teint r1.:# la tire-
mibre..n.à.rs.tion d& nultiplication. En -eratiule, ouels aue soient lei 
effets g6D4tiques, 	 sera atteint dés la deugène 
*c.3 
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Il eed posziÿ ae /...=.Li.ecr un méLane 	 ccr..c. nous 

enviF:ate 	 ailoUe 1 mais alors c-.e 	cuux-ci le 

d/hrides est strint 	 ln varit5 syntVrtique 
eor,re-titue à pn.rtir des pP.rents ace h 	chez 1.2u t..5traploîaes les 
chsisessor 	:.ou 4 iff4-eilmtes. 

  

Le r.i;1a47;e 11":ybrides présenic 	départ 
un 

 
 itynn.b.-,:z.e zur 15 varift syathMiaue mais 

nais il volue vers le egme aivercu =/-1 3qui- 
libre qu'il attin± 	deux ou troi-J g6- 
n!.5ration:3 	mt..ne si lqort est pr-Jnonc(e 

-

• 

L1,1;1.ans d",yarides ne mr.àdeCe donc 
pns # 11 4uili'are d'intt par rapport 
à la v,-Lrit.e') sïuttiguc. 

yiËueur 

kuili5ro 

H.S.W 
----Synnnicue 

avec emi ua-
rents. 

r 
ff  

ff  

1 2 ;:gL4reltion 

Du fait de lqtat ttraploïde, la vari%i.t syntiu;tinue peut' 
tre réalibAc aree un Lombre plus .eibie de prGnt3 cue eez les ..n- 
pleïdes à con ition 	 sciunt les plus 
importantes. Au contraire si Ics intarctions t4tra-e116.11qued4mi-
7er_t il est né3ces.saire s.1  wiliser )51 noabr£,  te parents plus .i1 .?,v6 que 
chez les diploîde5. 

Il est ,:icJ:c 	i-nuortu.nt chez les te:/trelelies at• .pouveir 
.5pprécier pnr certains tQZ-bs 1e5 relations etre 	 cGo 
sent du type gudri-all4les et se r3Illisent c deau tÿpes  

- croirents di-n117s1.es1f.47n4es 
- croise.Lents 	 ci2tre IvbriCes sixzples. 

Si 'tee relations dinllaic_us devaient ,paraître cors les 
plus importnntes il serait possible d'envisager ae deublcr 	cspèces 
diplonea et de stabilitcr ainsi /c. vigueur ; toutefois il n'est 
certain rue 1e$ ralal;f,c:Is entre 21r..1i-e$ seraient les :igmes -au nivcau 
'5étrnpl.oïde cu'au nivonu :Uploïaf..?. Si nous avon cbsezv.= pour 	ca- 
rçi.ctôristiques 	 cerriticti c_ivre .dimloldes et tàz.a- 
pldides in..iuito il risue de _Io pas 	.L.re de m[Z:.b.g 'pour l'aptitude à 
la oombLnimen, Llexpi5rieree reste à 2çLir,i1 	il '.-Lty a , a priori :  
aucune raison pour que cette eorràlatiou exisbe. Il est -7taisemUc.ble 
que les r5sulteLto seront variablLtA selon los &.là:0e3 et ouliI L. e sera 
pas possble. cie dounor de loi 
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r,n l'almence Vi.f1'orrtration sur les relations entre &Unes 
le so71 }gin le plus simple reste celui de 1 variétcl sYntMticl avec,' un 
nombrc aszcz élevtl. de conetituants qui sont .7::(aniors pour 1.3 -partie 
fixcfole du ira pendant la pse. de col=nudnitd. 

ti5traplclae 11 1:1- orte 4.9ac pas .r.e grande Lliodification 
par rÉlpoorI à la ll3t72,oe ula.5:5ioue de se-1:5ction 	 11'nutEf4ir. 
si ton vut d..5loasser los meilleures pouulatio‘ls .-Laturelles et ez'; quel-
que sorte "crever le pinfoadu des performancs il sera ;:.,bsolument k.léces-

saire de dfterminer l'iziportnce des di...7rs tyTez d'interaction entre 

DISCUSSIU. 

- Quelle est l'i=ortance de la cute de -.riueur chez los tétrapIols 
lors de la prLse d'autoféconation 

C-e . J.É. luzerne et le dactyle elle est du m$me ordre de  raaa- 
deur que c xaz les dipioldes. Chez le poireau elle est accezitue lors 
de la Dreld6re gé=tior, puis elle dimiaue fortement par la 5uite. 

- e,it Que la clulto de vigueur ne soit ps plus iLuportLntc uue chez 
leu 	 preuve mze 3 sintrJrafItion.s tltra-all:iliues ne sont 
ras soules er_ jeu 	autrenent 	chute • vigueur s,n-̀ e_it trois fris 
pl 	for-.e que 	les dir/oldes. 

rm effet lei ±int=otics t6tr.n-al16liques ne sont .1Je.+ les 
seules cri jeu 	 espkui,.=s citées elles sont très cortes. La 
fo.re d la courbe d'évolution de la vi;:rueur sous autof&oon?_ation est 
compleze. gt fila pas 6tà exl-,osde, mr,is ene est très instructive à cet 
égard. 

Pour comparer les chutes rie 7.5„;ueur de (lifrentes esp:L'ces 
il faudrait co:LanItre -Le niveau des lignées hoDoygots. Ezpri= 

u vis eux 	. pap,latica de .départ revi7,;nt à (lonner une 
lire totloment honozygotos, ce nui n'est pas 

cvideat. 

- L'brolntior de la v4zueur des variéttls synthétiques t.5traplo1des se 
fait-elle su cours des multipilc2tio= dans le idr2.Le sens que ciaez les 
diploïdes ? 

Crdii C".12eZ 	dipioaes 	v4;ueur tendait assymp- 
totiqut vers un auilibre aveu u.le au.,:pletatiou. de la vigceur dans 
le cris d'%'Lutofertilit 	diminuticn da:10 le ers d'autostéri/ité. 
Chez les ttr,;.ploïdes lez m3mee,- sit-;a-  ions se rencontrent, la vigueur 
peut augmenter ou .1 jminuzr scion qu'il y ;..1 eu peu ou b eaucoup de croi-
sements dans ie polerDss, Seule la vitesse d'évolution est diffrente 
et peut . tre plus lente ou p/11.5 ri. ide selon le degré des interactions 
eitre 
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- Que/le est "influ,nce du nivellu de consa;azuinité des parents sur le 
ses du rev.)-lution C.e la vi.r.-ueur chez les vari4te synthétiuos 

1.1saro--.7.1.-Lnit ‘.1 dezi. pL-22,_;.2ts, - 
comee nnur les diploïies 	 dcs genes et -7_11 nor,bre de 
parents. 

Un fort 	as co,oanjuinité aura. une ililluence 
pluz Mfavornble ,21é. le3 ass.o&ntions 	 au.:ont ua 
effet cillf,11.-ornlo 2orb xfort.e IlDrünsion duc à la. conaanzuinit) et que 
le rionbre de oo....iturlt; ser,7! 

- Je neuse cuû cl-nez 1.7,s tétraploïdes, il est préf4rable de -1-,;a1ior i il hy-
bride `ou-;. le 51ut3t .Jin' une synttiqu,; t quatre constituants ? 

La s: .t._,;zinue n'est 	solution parfaite nais l'Ivbriab 
douUe peut avoir use 	tr±s rc,,)idig. de vigueur et nu présenter au- 
cun intrP-, 	oer;i 	condamze 	rs les -z..-striu.,.es doubles. 

Si on peut fabriqur granae Lebel le l'hybridz double il faut 
le fnire. 

Sinon la, sTrttinue % 4 con5tituants est supérieure 	la mul- 
tiplicaion de l'hybilde double (e on r:._rpelle hybride double, rd.sultat 
croiaeatt.nt deu;ç p1311tes hybrie simple). 

- Chez le -ouire:zu 	observtions de deseaad.nez. do -21 rc;.alisées etre 
deux lr fortert 3zétrozvots et Puis multipliées en c:zwe montrent 
aile les r=Ituts sot .dec,7,vants, ils sont comparables Ù. ceux que don-
nent la lescenlmoe d'une géiira-,;ion d'autofécudatiorl. Oe peut ei conclu-
re eue les intarrItiono sont O..ti type t4tra-aLl:,liaue et qutaY1 nu peut 
envisager 	:-.:.uItiulication d'un hybride ? 

Il 'l'est Pas 	 4e trouver des 5., qui supporterniunt 
la multipliention 	5(ileotion oiJut Ztrre orientcle vers dea inter:lo- 
tions du truc, LUa.:1Uiuie au lieu du ty.i.e 

- :pst-ce que la 	p polylonie induite ne permettrait pas e .mettre en évidence 
la ie:;ré des interactions e!.7.1-,re allnes en réalisan'; artificiellement les 
difl5rents cas Dosn;iblz.s 

La polyplonie 7trtifi:Tdelle n'est p-zu compraolo à la moly - 
plaidie netnrele. Les tétreplone ;Irtifieriels donnent une forte -orp- 
73ortion de D.11F.dri7alents 	 1ea t.5traploides ns.turs2s qui sont 
stubilies ne do=cit eni.;iquement suc des bivalents. 

Si_ n.s.lonz nueZtLiDUIST n iitudi4 en détail la comprai5Jou entre 
seizles diploï'les et seigles tétruploes induite 	que lus rsultats 
ont 	 l'ere&tas". 
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Je crois qu'il est difficile de r6pondre actuellemmt. 
En fait, ce que l'on peut étudier, c'est l'efeet du doublem,ent. 

nis avec les tétraploïdes lui,turels, il est possible d'avoir 
des schémas expérimentaux cour nettre eu Jvidence les effuta des Genes 
et leur veriabilit6. 


