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l 'am6lioration de I'geillet 
au  niveau de la multiplication 

est établi 
ou 

mais de façon inéluctable, le développe- 
et la multiplication des 

mutants Le but 
nous dans 
de La Londe est donc double : 

mutants 
en ne sélectionnant  que  les 

LA 

A. Les virus de 

Les qui attaquent 
l'œillet sont : 

Le mottle qui se  manifeste une 
diffuse  du  feuillage  en 

Le qui des taches 

d'une des feuilles; 
Le vein mottle qui induit une 

nette foncé 
; 

dont les  symptômes ini- 
tiaux sont des taches la 
des  feuilles, qui se  dessèchent  ensuite, 
ce qui donne à la plante un 

Le qui  se des  taches 
longitudinales en la feuille  se 

en et se  dessèche. 
Les des dégâts 

tants : le diminué 
- jusqu'à 50 % - et la qualité des 

B. -L'élimination virus 

existe  deux  méthodes de : 
la et la 
tèmes. 

La le fait 
sont ou même 

à des suffisamment  élevées. 
suffit donc de les plantes 

infectées à que  les 
nouvelles  pousses  qui  se  développent 
pendant le puissent 

de 

- 10 - 1971 

Ces  pousses, une fois et 
constituent 

la de 
est tout On 

un bloc  de toutes jeunes 
cellules (1 / l0 mm), qui se à 
mité de la tige; c'est lui tous 
les  tissus 
et ont 
que le le plus  souvent 
indemne de La technique  consiste 
donc à et à le 
de telle qu'il donne une plante. 

la 

objectif étant la de 
plants sains,  mais  également  s&lectionn6s, 
nous devons, un choix 
valable au moment  de la sélection  clonale, 

chaque du plus 
la 

exige, efficace, 
que le s'étende 
mois,  ce  qui  impose, des 

une limitation du 
Au 

la 
une  vaste de plantes  saines : 

nous 
de 1 O00 

Voici 

i. 

Les sont de 
des déjà des 

tes. La est  défeuillée, le 
dégagé et coupé sous loupe 
avec une lame désinfect6e.  Avec  ses 2 

il de 0,3 à 
0,5 mm. A l'aide  d'une  aiguille  montée 
il  est  placé dans le tube, le milieu  de 

solidifié de tube est 
ensuite  bouché  avec du coton que  l'on 
flambe, et encapuchonné  avec clì polyé- 
thylène. 

2. 

Le  milieu de qui nous a donné 
jusqu'à de 

de celui établi 
Skoog. Nous en avons la 

une modification le 
et nous y ajoutons la thiamine, la kinétine, 
et l'acide naphtalène acétique. Le 
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kinétine-acide naphtalène acétique  est 
Nous obte- 

nons une d'au moins 
90 %. 

3. le tube 

Elle doit la plus possible, 
Nous en avons la à 45-60 

à la 
suivants : 

la est maintenue à 190, 

enfin, le milieu que nous utilisons 
le  développement  foliacé 

au du sans que 
cependant la 

en  soit  affectée; il est que 
la si nous 

au début, un équili- 
et 

4. des plantules 

les  plantules  du tube, on 
tapote ce maintenant son 

au-dessus d'un pot de 
La plantule, sans 
tombe dans la 

et sans touchée avec  les 
doigts. Ces plantes sont 
dans une et 

à 
sèche, nous les  maintenons,  suivant les 
conditions sous un voile 
de  polyéthylène. 

5. des 

l e r  contrôle. - La de 
n'éliminc pas coup tous les 

toutes les  plantes. 

du mottle qui se 
voie  mécani- 

que. Nous sommes donc obligés de 
le à l'élimi- 

nation des plantes qui sont 
sées. Nous 
dès que l'on 
sans à la de la plante, et 

la anti-mottle 

mise au point 
qui a et 

utilisée  en toutes saisons. 
Les sont 

éliminées. 
En 

le de 
de 50 %, sauf 

à jaunes qui sont 
bien  plus atteintes et lesquelles on 
n'obtient  que 30 % de plantes 
indemnes. 

2e,  3e, 4e  contrôles. - Les plantes  jugées 
saines à la suite sont 

dans une  deuxième 
où des plantes 

le d'un et 
son faut-il 

la multiplication  végétative  de  ces 
clones en un 
spécialisé 
cautions : aucun contact avec les 

de 
fection des mains à l'alcool chaque fois 
qu'on  passe d'une plante à lutte 

Les plantes sont ainsi  multipliées  pen- 
dant 1 an et toutes 
sont dans le 

à 
de la de  ce 

plantons nos O00 O00 
de 

tout ce 
nations sont possibles,  et nous devons 

3 successifs, le 
avant la plantation du 

Nous utilisons le test  Cheno- 
pode qui est  plus  sensible. Nous 
2 feuilles plante d'œillet  et  les  mettons 
dans un petit  sachet  de plastique qui est 
ensuite  scellé; le sachet est 

au Au moment du 
test  les  feuilles sont dégelées et 
dans le  sachet  de façon à toute conta- 
mination avec le 
dans le sachet; le jus que l'on ainsi 
est appliqué 2 ou 3 feuilles de Chenopo- 

de 
Si le plant 

la au 
bout d'une dizaine de des taches 

: le plant est éliminé. 
Nous - avec 

aux difficultés au domaine  biolo- 
gique - de 
indemnes de 

6. 

Nous chaque année le même 

: 

se le 
mottle se avec une 

facilité; 
Les plantes 

tent une il nous 
de cet effet juvénile; 

La sélection  clonale  est une 
chaque année, 

au une collection de plants 
de 

- LA 
CLONALE 

A. mutations  défavorables 

Une mutation est une modification qui 
se une plante et 
se  maintient au des multiplications 

la plante possédant  ce  nouveau 
s'appelle un (( mutant OU 

<( 

Quelques mutations sont : 
l'exemple  le  plus  significatif  est 
de à 

a la 
des 

d'œillet : ont pu 

des mutations 
est : 

ou inconstants, 
Les 

mutations 

de la 

B. sélection  clonale 

Elle  consiste à dans une 
donnée  les plants qui le 
mieux aux de cette 
Chaque est ensuite  multiplié, 
et on appelle G clone  l'ensemble  des 
plantes  descendant multiplication 
végétative d'une plante 
du clone. On que l'œillet, 
la multiplication  végétative se fait 
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1. Les 

convient dès le 
fait qu’une  sélection  clonale ne peut 

des  plantes 
En effet,  comme muta- 

tions et 
le 

et la 
l’on une population plus ou 

faussés : que 
qu’une fois ne 
plus  ce  défaut. 

de 
nous la sélection  clonale en 2 
temps. une 

nous éliminons  les 
mauvais  clones,  puis, au d‘une 

2. Élimination des  mauvais  clones 

Cette se fait dans la 
à no  2, où ne 
sont cultivées  que  des  plantes  indemnes 

Chaque plante issue de 
est  individualisée 

tête de  clone. 
Chaque tête de clone  est  menée à 

La 
simple : on se contente les 
plantes dont ne pas 

la 
les  têtes de clône 

des la 

3. 

a) 
Chaque un 

son 
tance 1969, nous avions 
à clones  de  Scania  et  seulement 
27  de 

Le de plants lui 
aussi  selon  l’état  d‘avancement de la sélec- 
tion de 

va de 4 à 18. En 1969, il était en 
moyenne de 8. 

Les clones sont 
et  cultivés  dans une 
selon  les  techniques  classiques  de la 

de 

En 1969, nous avions à l’essai 2 367 
clones de 8 plantes,  soit 18  936 plantes. 

La 1 an. 

b) de corzfsôk 

Nous le 

le 
pied et la qualité de la 

sont les  suivants : 

fo rme de la fleur 
. . . . . .  1 

6 
. . . . .  8 

Grandeur de lo fleur 
0 . . . . . . .  6 

. . . . . .  5 
0 . . . . . . . .  4 

Calice 
0 . . . . . . .  l 
0 Fendu . . . . . . . .  2 

. . . . . . .  3 
. . . .  4 

@ et 5 

Couleur 
. . . . . . .  1 

Atténuée . . . . . . .  2 
0 blanc, 

etc ...) . . . . . . .  3 

c) du corztsôle 

Toutes 
l’année  de - plus de 200 O00 
- sont examinées  une à une, au et à 

de épanouissement. 
il est  indispensable  que  cet  examen, 

qui fait de subjectivité, 
soit effectué le même techni- 
cien. convient donc d‘une 
méthode de 

phone et  dicte  simplement  devant 
chaque suite 
exemple : 31, 12, 1, 6, 3, 1, ce qui signifie : 

Clone no 12, de 
à calice 

On peut 
ainsi 3 O00 

sont ensuite 
la fiche  individuelle de chaque 

clone. 

71 
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d) 

En fin de  saison, tout 
est et  analysé. 

chaque clone, on calcule la 
tion pied  et le 

ciale  annuelle de non sélectionnées, 
et cela est  significatif. 

On un tableau qui 
compte de activité dans ce 

domaine pendant l'année 1969. 

A. Clone X 

I I l  I (%)I 1 (%) . . 75  1 25 

10 1 90 . 
1 1 80 Calice . . 
10  6 90 

(%l 
6 
5 
2 
2 

10 

: 9,2. 
: clone à 

B. Clone Y 

(% 1 
. . 

100 . 
98 Calice . . 

60 
("h) 

l 

1 2  
30 6 
40 

1 

. 
("/o) 

8 
5 
2 

20 

: 10,l. 
: 

de mais ayant ten- 
dance à 
et petites. A 

e) 

La des 
qui existent 

de plante à plante dans une même 
et qui sont dues aux mutations. Au début 
de la sélection d'une 

de clone à clone sont consi- 
tant le plan du 

que celui de la qualité. 
Nous à d'exemple, 

obtenus en 
1967, une plantation dont 
la fût du 20 au 
31 mai : 

: 2,6 à 10 au pied dont 8 
clones atteignant au moins 8 

: 1,5 à au pied, dont 6 
clones atteignant au moins 8 

: 2,5 à au pied,  et un clone 
à 

Les se situaient ces 

pas une 
absolue, il est difficile 
complètement  l'influence des 
qui existent  inévitablement les boutu- 

de même l'on fait une 
spéciale de d'un 

essai 

on constate 
que clones ont, en 2 mois, une 

égale à la 

Scania . . . . 
. . . . 
. . . . 

. . 

. . 
. . . 

White Scania . 
. . . 

. 
. . . 

. 

. 
Le . . . 

. . 
. 

. . . 
Shocking . . , 

. . . . 
. . . 

. . . . 
Lolita . . . . 

. 

. 
. . . . 

Zlones 
testés 

éli- 
Clones  Clones 

mines nus 

I-l- 

214 101 113 
50 34 16 
61 52 9 

118 84 34 
203 127 76 

108 72 36 
31 20 11 

111 88 23 
90 68 22 
48 25 23 

117 86 31 
3 3  17  16 

320 173 147 
55 36 19 
41 30 11 
68 50 18 

104 83 21 
61 3 3  28 
40 12  
77 47 30 

210 129 81 
116 87 29 

64 46 18 
27 20 7 

2 367 l 536  831 
--- 

La constitution d'une 
ciale de haute qualité 2 impé- 

.: une échelle la 
et une sélec- 

tion clonale ce il 
faut : 

0 que le milieu de une 
et un 

élevé, 

que l'indexage donne toutes 
successifs obliga- 

que 
les 

nations, 

que la 
un de clones. 

Enfin, l'exposé  des faits que 
la sélection  est  une dont les 

sont : 

lents : 4 ans s'écoulent le moment 
du d'un et la 

à des qui 

0 et : la sélection clonale 
étant la qualité moyenne de 
l'ensemble de nos 
en  année. 
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