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Ingénieur  Agricole E.N.A.M. 

La création 
de nouvelles variétés  d'oeillets j 
par les techniques  modernes 1 

I 

de 
type sans  contexte 
à la famille des  Sim. C'est avant tout 

manifeste  qui a amené la dis- 

ton, Louisa, etc. 
même, 

au 
En effet si les  œillets sont 

en pigments  flavoniques, 
teintes  anthocyanées ne 

d'un 
ce qui ne la des 
teintes et de 
nuances. 

on dans l'espèce 
: digly- 

coside de mono et diclyco- 
sides de Cyanidol,  existant  seules ou en 
mélange, qui l'obtention d'une 
infinité  de  teintes dans des 
ou 

objectif  est donc à fond 
les  potentialités  de  l'œillet  en faisant : 

de 
(œillets 
etc.), 

la des  pétales, qui conditionne 
l'aspect de la 

le et la dimension de ces péta- 
la de la 

le : 

de 
de plus aux 
miques et : calice 

de la qualité dans le temps, bonne 
ea 

satisfaisante aux 
à bien  ces  objectifs? 

C'est  ce que nous allons maintenant 

de l'sillet est telle que 
son exploitation au niveau  diploïde appa- 

suffisante, même des 
comme la de la la 
tivité. 

- 10 - 

s'agit donc des 
tions 

conduisant à des 
collection et des 
nouvelles aux objectifs  que nous 
nous sommes fixés. 

plus,  comme  l'œillet  est une plante à 
multiplication  végétative qui mute facile- 
ment, on peut natu- 

en soumettant systématiquement  les 
au mutagène 

des ionisantes : il en des 
qui, s'ils sont 

Au total, l'obtention de nou- 
velles passe  essentiellement 
tion, et 
mutagènes. 

EN 

l .  Collection 
Le de est  de 

une collection  qui si 
possible toutes les  potentialités  de  l'espèce. 
On  dispose ainsi d'un de gènes, 
qui associés, autofécondation et 

en des combinaisons 
et 

des 
sont 

tés s'ils ne possèdent  que 
ils sont 

inclus dans la collection de 
mentant ainsi 

En 1965, 
200 et espèces. En 1969, 

nous possédons  plus de 750 toutes 
les  unes  des ou 

Le doit bien entendu 
à fond les  possibilités de chaque 

cette et 
cela, un moyen 

commode  est  de un 

2. 

La fiche de chaque toutes 

giques,  cytologiques,  biochimiques et géné- 
tiques.  Sont  également notés tous les 
sements faits en utilisant la comme 
femelle, ainsi que les obtenus. 

le avant tout à 
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de il 
doit un système de 

les potentialités, 
même non de la plante 

induisant la jaune 
exemple). 

cela, nous avons adopté un système 
de fiches  avec et index  colo- 

d'un code qui à chaque 
ou potentiel une 

et une d'index. 
L'établissement  du de 

ment se fait en  choisisant 
chaque femelle  les index aux 

que l'on veut 
aux 

quoi se 
les 

on ne compte que 
vations phénotypiques de collection,  et 

au des ayant des 
: X 

Faible X 
dans la 

masse obtenus,  ceux  qui s'avè- 
les plus 

cette technique, on 
nement à une mais elle 

lente, et, dans tous les cas,  aléa- 
elle ne tient pas compte des 

lois de quelle 
façon les sont plus, le 

peut fausse et 
du qui ne lui 

jamais les C'est 
ainsi qu'il  est de 
un œillet bleu que le pigment  néces- 

- glycoside  delphinidol - n'existe 
pas dans le dianthus. il 

lilas OU 
lavande, à faible de cyani- 
dol. 

faut donc la science, et 
notamment la et la 

qui auxi- 
de la géné- 

tique dite. 

l. Nécessité 
et 

que 

a) des pigmerzts 

Chaque de base  est dû à une ca- 

monoglycoside de 

= diglycoside de 
= monoglycoside de Cyanidol, 

Violet = diglycoside de Cyanidol, 
' 0  = Flavanoïdes : 

m Jaune = Chalcone. 

La de ces  pig- 
ments a été  bien étudiée 
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de pigment : 

nidol, 

(U.S.A.), et  se fait selon 
donc de le 

du de 2 ayant des 
pigments  bien  connus. 

faut 
ments des si on veut 

un efficace. L'œil est en effet un 
peu peut, exemple, 

qu'un pâle est dû 
à un monoglycoside de 
qu'il  s'agit en dalité d'un diglycoside, 
ou même de Cyanidol en faible 

Les  consequences de cette 
fausse sont : au lieu 

ou 
ces 

ou violets. 
La ou 

les  compo- 
sants et une 

chimique. 
La de cette hypothèse, et, en 
tout état de cause, la défi- 
nitive de la chimique  des  compo- 
sants s'obtiennent l'analyse au 

à 

b) Stabilité des coloris de conser- 
vatiolz 

Une utilisation de  l'analyse  chimi- 
que études 

ne 
en effet de un bel  œillet,  excep- 

tionnel 
ques,  si son se 

la mise en vase. il est des  œillets 
qui bleuissent,  des  violets qui devien- 

nent des 
à une 

chimique  des  anthocyanes. Si on ne décou- 
pas la cause de ces instabili- 

tés, on ne peut jamais La 
le phéno- 

les édifices  pigmen- 
les  plus  stables, et de 
nos qui 

de stabilité. 
de 

violet (V l), violet (V 2) ont été ainsi 
analysés. 

V 2 de V 1 il possède  une 
bande 1 (glycoside de qui 
l'empêche de 

Le éliminé à cause 
de  son déplaisant. 

il possède une bande 
1 qui empêche  le  pâlissement;  mais il lui 
manque la bande 1, lacune qui est 
la cause de sa teinte instable. On 

à cause de sa bande 1, 
,en 
composant C 1. Les obtenus 

plus stables. 

2. Nécessité les lois 
de  la génétique 

les selon  qu'elles sont domi- 
nantes ou mono ou 

ne 
pas de la même façon. 

en  est de même tous les 
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il de 
en 

à 
en F 1 ou en F 2. 

Toutes les  6tudes aboutissent donc à 

elles sont facilitées l'allogamie et  la 

n'est donc pas de la 

où son On la 
en enlevant  les  pétales déga- 

sont du 
pollen de la Si 
la fbcondation 
donne une 

des destinées à 
des hypothèses  génétiques, il va  de soi  qu'on 

fécondation, a h  
une pollinisation tou- 

que peu 
peu 

Chaque année, nous 
4 O00 qui donnent naissance 
à 40-50 O00 plantes les- 
quelles on sélectionne  des  élites,  qu'on 
multiplie et qu'on teste suite selon 
le  schéma de sélection  exposé  ci-dessous, 

~ ~ ~ 

NOUVEAUTE 
1'' année. p l  X 

2"" année.  Sélection  d'élites 

s e m i s a  

3"' année.. 9 9 9  
Jugement aptitude 

plantes 

année. 

Jugement 
définitif 

extension 

5"' année. 

5"" ou 7"" année. T 
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