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Suppression de la dégénérescence 

chez les Céréales 

Le Blé ,  l'Orge 

— LA DEGENERESCENCE  

Les cultivateurs de notre pays n'ignorent pas que de temps à autre, 
parfois tous les trois ans, ils doivent renouveler leurs semences de Blé et 
d'Orbe . Cela est surtout vrai pour les Blés et les Orges de sélection non ori_  
ginaires  de la région. 

D'OU  CELA PROVIENT_IL  ?  

On sait que le Blé et l'Orge sont des plantes essentiellement autoga-
mes, (1) c'est-à-dire que généralement ces plantes se fécondent elles-mêmes :  
l'agent mâle de la fécondation ou pollen (poudre jaune contenue dans des 
sacs appelés anthères et situés au sommet des étamines) d'une fleur, féconde 
l'ovule contenu dans l'ovaire de la même fleur (autofécondation). 

On sait qu'une étroite consanguinité (2) rétrecit  les possibilités d'adapta-
tion de la plante et sa vitalité, conduisant à la dégénérescence. Cela provient du 
fait que les cellules sexuelles mâles et femelles se forment à partir des ma_ 
titres  nutritives provenant de la même plante. Ces cellules sexuelles sont 
l'aboutissement de tout le développement de la plante. On conçoit que la répé-
tition de la fécondation des cellules femelles par les cellules mâles résultant 
de mêmes conditions de développement, parce que provenant de la même 
plante, rétrécisse de plus en plus les possibilités d adaptation, diminue la 
vitalité, d'où dégénérescence. 

(1) Aux plantes autogames  on oppose les plantes alla gaines (Seigle, Maïs) dont les 
ovules sont généralement fécondés par le pollen d'une autre plante. 

(2) Consanguinité : croisement avec les proches parents (ascendants,  descendants, 
frères, soeurs,  etc). Dans les cas des Blés et d'autres plantes, fécondation de la partie fe-
melle d'une fleur avec la partie mille de la même fleur. 



LA CASTRATION P01111 LA FECOND.ATION  111tllE  

En haut : le coup de ciseaux doit sectionner les étamines bien au-dessous 
des anthères, sans toutefois atteindre les stigmates; 

En bas : (à gauche) : position des dt,'igts  et des ciseaux; 

(au centre) : épi castré, immédiatement après la castration; 

(à droite) : le même, 15 jours après la castration; les grains sont 
formés. 

— LE REMEDE  : LE CROISEMENT SEXUEL 
INTRAVARIETAL  (ENTRE PLANTES D'UNE MEME  
VARIETÉ) 

Dans un champ il y  a des plantes de hauteur différente, des épis ayant 
2•;  plus ou moins de graines, celles-ci ayant un poids différent, etc. 

Celà  provient, entre autres, du fait que dans un champ les conditions de 
milieu (humidité, sécheresse, chaleur, état du sol, etc) ne sont jamais tout d 
fait identiques pour chaque plante. 

Aussi, en croisant deux plantes de Blé (ou deux plantes d'Orge) de la 
même variété on réunira dans la nouvelle plante les qualités des deux pa-
rents e ans ; que  les caractéristiques variétales  en soient modifiées pour autant. 
Les possibilités d'adaptation de cette nouvelle plante aux conditions du milieu 
seront alors plus étendues et sa vitalité sera augmentée. 

T. D. LYSSENKO  a montré qui si l'dn,  laisse librement féconder les 
ovaires d'une plante par du pollen appartenant à d'autres plantes de la même 
sorte, c'est-à-dire, si 'l'on évite l'étroite consanguinité, on augmente la vitalité 
dans les générations ultérieures, sans qu'il soit nécessaire de longtemps de 
renouveler une telle opération. 

Pour procéder à la fécondation libre, on castrera les plantes qui serviront 
de semenciers , on dégagera les ovaires (en coupant la partie supérieure 
des enveloppes de la fleur) et on 'les laissera recevoir le pollen des plantes 
voisines non castrées de la même variété, 

Les graines obtenues sur les épis castrés serviront de souche pour les 
ensemencements futurs. 

La castration aura lieu lorsque les sacs de pollen (les anthères) ne 
seront pas encore mars, avant qu'ils ne soient éclatés, c'est_d-dire, avant 
que les fleurs ne soient fécondées par leur propre pollen. 

Un coup de ciseau par fleur est suffisant et supprime à la fois des  sacs 
de pollen et la partie supérieure des enveloppes de la fleur. On utilisera 
pour cette opération des ciseaux à broder en s'aidant, s'il est nécessaire, 
d'une petite pince type pince à épiler dont on aura au préalable épointé les 
extrémités avec une lime. 

Les épis à castrer seront  choisis sur les plantes qui paraîtront les plus 
intéressantes. Après la castration, on laissera les épis émasculés recevoir 
naturellement 'le pollen des épis voisins, Si ceux-ci sont trop éloignés, on 

•  répandra en nuage sur les épis castrés un mélange de pollen provenant 
d'épis appartenant à différentes plantes de la même sorte, et on répétera 
cette opération plusieurs fois de suite. 



Le IviLiib  t..1  ui  lori  U  nyur  lues  nui  (mou'  iniuns) 

LA DEGENERESCENCE  

Le Seile  est une plante ä  fécondation croisée (allogame) c'est-ä_dire  
que les épis d'une plante ne se fécondent que par 'le pollen des épis d'une 
autre plante. 

Malgré ce croisement intravariétal  le Seigle peut dégénérer. Il semble que 
chez cette céréale  les différences des conditions de vie existant d'une  plante 
ä  l'autre, dans un même champ, ne soient pas toujours assez profondes 
pour étendre les possibilités d'adaptation et la vitalité des descendants. 

— LE REMEDE  : LA CULTURE RAPPROCHEE  
DE PLUSIEURS VARIETES  DE SEIGLE 

Les généticiens classiques estimaient que le voisinage de variétés diffé-
rentes, de Seigle entralnerait  (le Seigle étant une plante ä  fécondation 
croisée) l'hybridation entre ces variétés.  Ils préconisaient l'isolement ä  plus 
de un ä  trois kms  de toute autre culture de Seigle pour les variétés desti- 

•nées  ä  là pr oduction de semences. 

11›  L'expérience montre qu'il n'en est rien, si l'on n'oblige pas artificielle-
' ment  une variété ä  féconder l'autre. 

Au contraire, comme l'a prouvé Lyssenko, la culture côte ä  côte de 
variétés différentes de Seigle, bien loin d'entralner  l'abâtardissement, est 
génératrice d'une vitalité plus  grande de chaque variété sans que celles-ci 
soient modifiées dans leurs caractéristiques. 

En effet des expériences ont montré que la présence de pollens étraneers  
lors de la fécondation accroissait la vitalité des semences sans en modifier 
l'hérédité. (1) 

Dans la nature, lorsque des Pavots rouges et des Pavots jaunes vivent 
ensemble, on n'observe pas de Pavots roses dans leurs descendants. Tandis 
que l'on en obtiendrait sr  l'on obligeait artificiellemenj  l'un ä  féconder l'au-
tre. C'est que le Pavot choisit lui_même  le pollen  le plus propre ä  lui assu-
rer une descendance homogène. Il en  est de même pour le Seigle. Mais la 
présence de pollen d'une autre variété stimule la fécondation et 
accroit la vitalité des semences. C'est pourquoi,  pour régénérer les vieilles 
variétés de Seigle, les agronomes soviétiques cultivent côte ä  côte ces  vieilles 
variétés.  Les semences issues de ces cultures assurent de meilleurs rende-
ments. Chez nous, il existe dans certains cantons isolés, du Massif Central 
par exemple, d'excellentes variétés locales de Seigle, auxquelles les cultiva-
teurs sont attachés, variétés dont les rendements baissent. On pourra tenter 
d'utiliser la méthode mitchourinienne  pour y remédier. On pourra seiner un 
rang  de la variété locale destinée h fournir des semences régénérées entre 
deux rangs de variétés étrangères ä  la région. On les sèmera en tenant 
corniste de la date de leur,  floraison afin qu'elle coïncide avec celle de la va-
riété locale.  Ce sont les semences issues de la variété locale ainsi cultivée 
et dont on désire améliorer le rendement qui,  multipliées les années suivan-
tes, serviront aux ensemencements ultérieurs. 

( 1 )  Cependant dans certaines conditions,  lorsque la fécondation  est artificiellement 
rro ■ oquée  il peut se faire que des pollens différents participent ä  la fécondation d'un 
cnule  et communiquent conjointement leurs caractères  à  la descendance comme celä  se  produit  dans le cas des mais  hybrides mitchouriniens  obtenus à l'aide de  mélanges 
de  pollens. 

10  —  

— LA FECONDATION  CHEZ LE MAIS 
Chez le Mais, la fleur mâle et la fleur femelle sont séparées sur le même 

pied. La fleur femelle peut être  ainsi fécondée par le pollen de la fleur mâle 
de  son propre pied,  ou encore par plusieurs pollens provenant d'autres pieds 
de Maïs. 
PgURQUOI  CREER  DES HYBRIDES  INTERVARIETAUX  (entre variétés 

différentes) chez le  Mais  ? 
Le Maïs est une formé  végétale  réagissant  fortement aux conditions de 

culture. Il convient donc d'élargir les possibilités d'adaptation de cette cé-
réale et d'augmenter le plus possible sa vitalité. C'est pourquoi on ne peut 
se contenter dans ce cas d'un. simple croisement intravariétal, comme chez 
le Blé ou l'Orge. On s'attachera donc ä  développer chez le Maïs  de larges 
possibilités d'adaptation en croisant entre elles des formes aux exigences 
plus différentes, c'est-à-dire en pratiquant l'hybridation intervariétale . 

— LES MAIS HYBRIDES AMERICAINS  

Le but poursuivi par les producteurs de semences de Mais  hybrides ansé_  
ricains  est de créer des hybrides vigoureux ( hétérosis), ä  la première géné-
ration, indépendamment des régions de culture. Commercialement il est in-
téressant pour ces producteurs de pouvoir vendre leurs semences dans le 
monde entier.  

Pour peu que les conditions du milieu extérieur, de culture, ne répondent 
pas dans une mesure quelconque, aux exigences de l'hérédité — non encore 
fixée — de la nouvelle plante hybride,  la vigueur, la haute fertilité dégénèrent 
dans les générations suivantes. 

Pour que l'hérédité de ces hybrides se maintienne, il faudrait, d'une part, 
éduquer ces plantes pendant plusieurs générations; d'autre part, tenir compte 
du fait que la sélection obtenue ne rendra sa pleine efficacité que pour les 
conditions mêmes dans lesquelles et pour lesquelles elle aura eu lieu. 
'  Education  pendant plusieurs eénérätions, culture dans les régions où la 

sélection a été effectuée, voilà  qui restreint les possibilités commerciales. 
Aussi les producteurs de semences de Mais  hybrides américains se con-

tentent de créer des variétés, non adaptées ä  des régions de culture déter-
minées, qui dégénèrent ä  partir de la seconde génération. Notons de  plus  
que pour faciliter le travail d'hybridation, ces producteurs ont creé  des 
variétés ayant des fleurs mâles stériles. Dans la descendance, la reappari-
lion  de cette stérilité est saris doute aussi l'une des causes des faibles ren-
dements que l'on obtient les années suivantes. 

Toutes ces raisons font que le cultivateur de notre pays doit, en général, 
se procurer chaque année de nouvelles semences. 

— LES MAIS MICHOURINIENS  (1) 

Ils procèdent des principes suivants :  
Utiliser les phénomènes de vitalité et grâce ä  la plasticité,  maintenir 

la luxuriance par l'éducation adaptée ä  chaque région, chaque localité pour 
obtenir  des Maïs  h  rendements élevés se maintenant, d'une année sur 

(1) Les indications données dans ce paragraphe sont déduites des recherches ef-
fectuées  par OLCIIIANSKI ,  SALAM0y ,  GOLIK,  BABADJANLAN,  FOIGUINSON  et d'au-
tres agrobiologistes  soviétiques. 

— II — 



1  pputre  aloi  cl evitur  tut cultivateur la accussité  de se procurer chaque année 
•de nouvelles semences.••  

Le croisement de Mais  de variétés différentes développe chez l'hybride 
une vigueur et u .ne  fertilité plus grande si les parents sont bien choisis. 

L'expérimentateur doit étab,ir  quelles sont les variétés qui, en se croi-
sant, donneront les meilleures semences hybrides car cm n'obtient pas forcé-
ment des hybrides de valeur en mélangeant des variétés quelconques, ni 
en les cultivant dans n'importe quelles conditions. 

—  CHO.IX•  ET PREPARATION  DES PLANTES PARENTES 
On choisira comme variété-mère la variété donnant le rendement maxi-

mum pour la région; la variété-père  parmi les meilleures autres variétés Pour  la région. ou mieux, une variété provenant d'une autre région ou mieux 
encore, d'un autre pays, Au cas où l'on ne désirerait pas prendre une va- riété-mère  locale

' 
 il faudrait utiliser nécessairement une variété-père  étran- gère.   

— I2 —  . •  

Si l'on veut c ► éer  des formes de Mais à l'aide de mélanges de pollens, 
on se servira de deux '  variétés-père dont on utilisera le pollen en même 

'temps que celui de la variété-ni're  pour la fécondation des mêmes épis femelles 
Dans tous les cas, pour obtenir des récoltes homogènes, on prendra des va-
riétés devant posséder des grains à peu près•ident ►ques  et de même couleur. 

Les graines des plantes parentes seront choisies parmi les meilleures 
sur des plantes ayant été ctt,tivées  dans d'excellentes_conditions  et présen-
tant un rendement élevé.  

On aura eu soin de procéder à une pollinisation complémentaire  en bala-
yant les fleurs femelles avec les fleurs niâtes de la même variété chez •  les 
.plantes  sur lesquelles oh prélèvera les semences des parents des hybrides. 

•  

—OBTENTION DES HYBRIDES - 

Les  semis des variétés destinées à l'hybridation se feront de telle façon 
que chaque rang de variété-mère alterne avec un rang de variété_père. 

Pour la création des formes de Maïs à l'aide de mélanges de pollens on 
sèmera 1 rang de l'une des variét.és_péres  puis I rang de la variété-mère, 
puis 1 rang de l'autre variété_père  et ainsi de suite. 

Les dates de semis des variétés-père seront déterminées par l'époque 
de maturité sexuelle de leur panicules mâles (balais) qui devra correspon-
dre avec la date de maturité de'  l'épi femelle de la plante_mère.  

Pendant la floraison, on procédera à plusieurs pollinisations. (pollinisation 
complémentaire). On ne supprimera pas la panicule mâle (balai) de la plan-
te mère.  •  

Le terrain dans lequel le semis aura lieu sera convenablement exposé, 
travaillé avec soin et richement fertilisé. 

Pour procéder aisément et efficacement à la fécondation on marchera 
entre chaque rangée en ramenant avec les deux bras les panicules mâles 
d'une rangée sur les épis femelles de l'autre. Celà  plusieurs fois de suite, 
à quelques heures et à quelques jours d'intervalle. 

On procédera à une sélection dans le sens de l'obtention désirée, en 
champ et à la récolte. 

On cultivera l'hybride ainsi obtenu dans les meilleures conditions et la 
sélection sera continuée et améliorée dans les générations suivantes. 

Chaque année on favorisera la fécondation (en secouant les plantes les 
unes sur les autres), au moins pour les plantes dont les épis serviront à la 
reproduction. 

Dans de telles conditions, si toutes les opérations ont été bien conduites 
on ne constate pas de baisse de rendement en deuxiNme  génération ni dans 
les générations immédiatement ultérieures. 

Lorsque -après plusieurs générations, le rendement vient à baisser on 
pratique un nouveau croisement avec un nouveau père. 

— 13  — 



L'hybridation végétative 

«  MITCHOURINE a montré que par la greffe, en nourrissant de façon ap-
propriée les plantes d'une certaine race de substances plastiques élaborées 
par une autre race, on peut non seulement modifier l'hérédité des organis-
mes mais aussi obtenir de véritables hybrides. L'hybridation végétative 
permet de combiner dans un même organisme les propriétés des deux races 
(ou plus) que l'on a croisées, résultat ordinaire de l'hybridation Sexuel_ 
le » (Lyssenko). 

«  Dans l'hybridation végétative un des éléments se nourrit aux dépens 
de l'autre, il y a entre eux échange de substances, Grâce à l'action récipro-
que des plantes de deux races différentes, on obtiendra un nouvel organisme 
qui combine plus ou moins (selon les conditions ofs  il se trouve) l'hérédité 
de ces deux éléments.» (Lyssenko) 

Pour les arbres fruitiers, par exemple, des techniques ont été mises au 
point pour obliger le greffon à assimiler les matières absorbées et élaborées 
du porte-greffe (mentor) •  suppression des feuilles du greffon, maintien de 
l'appareil foliaire du porte-greffe mais élimination des bourgeons et fleurs 
de ce dernier, différence d'âge stadial entre le greffon et le porte-greffe, etc. 
(voir «  Guide Mitchourinien d'expérimentations paysannes »).  

La transplantation embryonnaire 
Chez les céréales il est très difficile de greffer une partie de la tige d'une 

plante sur la paille d'une autre plante, Une telle greffe ne reprend que très 
rarement. 

Pour influencer par voie végétative une variété par une autre il est plus 
pratique d'avoir recours à la transplantation embryonnaire. 

On sait que 1a graine des céréales est constituée de deux parties :  le 
.germe (ou embryon), et la « farine »  I(ou  albumen) dont se nourrit le germe 
au début de la vie de la plante. 

Si l'on remplace la nourriture habituelle d'un embryon (qui est constituée 
par son propre albumen) par une nourriture inhabituelle (l'albumen d'une 
autre sorte ou d'une autre espèce), on ébranle l'hérédité de l'embryon. Selon 
"FS  e6nditions  dans lesquelles seront semés les embryons auxquels on a 
substitué à leur propre albumen un albumen étranger, on pourra faire acqué-
rir des caractères nouveaux à la plante et plus particulièrement des caractères 
propres à la plante qui a fourni son albumen. 

Naturellement l'influence de l'albumen, par rapport h  la durée de la vie 
de la plante, est très brève. Son action directe ne dure que jusqu'à ce que 
l'embryon ait absorbé l'albumen. 

-
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Descendance de l'Orge «  BONTE » greffée sur le Blé «  FYLGIA  »  
A gauche l'Orge Bonte  typique; à droite le Blé Fylgia; au centre 
la descendance à épi modifié :  on remarque entre autres le raccour- 

cissement des barbes (Original, M. Stroun).  

Par conséquent les techniques employées habituellement chez les arbres 
fruitiers pour imposer le type de métabolisme du porte-greffe au greffon. 
sont inutilisables dans le cas des céréales. 

Il résulte de tout celà  que la céréale, après avoir subi pendant un laps 
de temps très court l'influence de l'albumen porte-greffe aura la possibilité 
d'assimiler pendant le reste de son développement les matières assimilées ou 
élaborées par ses propres racines, par ses propres feuilles. Aussi si les con_ 
ditions du milieu extérieur ne favorisent pas, au cours du reste du dévelop-
pement de la plante, le renforcement des modifications résultant de l'ébranle-
ment de l'hérédité de l'embryon_greffon par l'albumen-porte-greffe,  les nou-
veaux caractères auront du mal à s'imposer, ,  

-  
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Mals. éliint  donnée que la plante a,été.ébranlée  par le porte-greffe .  au début,  
-  de son :développement. elle sera tr"s  plastique, très sensible aux .conditions 

du milieu extérieur. Si ce§ dernières sont favorables au renforcement des 
transformationg  apportées par l' albumen-porte_greffe,  alors, en règle géné- 

c  rale,  tout•  te bouta  du développement sera modifié et on obtiendra de nou- 
veaux  ebractérés  qui;  dans les générations suivantes pourraient se maintenir. 

• Le différence essentielle qui existe entre un hybride végétatif de type 
• courant et un hybride végétatif de céréales obtenu par transplantation d'em- 

bryon ,  consiste dans •1e  fait que chez ce dernier 1 influence du porte-greffe 
.  est beaucoup plus faible, beaucoup plus limitée, et que le résultat final de- 

'. pendra .;e,  ssentiellein.ent  dit milieu extérieur•„Tandis  que chez un hybride vé_  
gétdtif  de type contant, l'Age  s'.adial  du porte-greffé  et celui du greffon,  
possibilité pour le greffon d'assimiler les substances  nécessaires -  par ses 
propres racines et feuilles, le ti;ut  dans des conditions de milieu favorables, 
détermineront le suçcës ...  

Malgré ces difficultés d'intéressants _  résultats ont été obtenus par la 
.  transplantation .  enrbr'yonriaire  de céréales. 

L'ES' RESULTATS DEJA OBTENUS 

C'est ainsi pie  KCUPERMAN  et MOROZOVA ont transplanté des em-
bryons de Blé tendre .sur des albumens de Blé dur pour améliorer la valeur 
boulangète  du Blé tendre. Elles ont'.  (-litem'  l'année de la u  greffe e. sur le 
même pied, épis de Blé tendre, de Blé dur et intermédiaires. 

GLOUCH•l'CHENKO  en «  greffant »  des embryons de Blé branchu de prin-
temps sur un Blé tendre d'hiver a obtenu des modifications dans le sens du 
Blé tendre (coloration des .  graines, largeur des feuilles, montaison, type de 
Croissance hivernal). 

SECOUN a obtenu un Blé à épi branchu, d'un Blé h épi simple «  gref-
fé »  sur du Seigle. De même qu'OSSIPOV a obtenu une Orge. branchue dans 
la première génération sexuelle d'Orge ordinaire u  greffée n sur Trifurquet. 

BATOULIA et KOUTCHOUMOV  ont transplanté des embryons d'hybri_  
des sexuels (donc plastiques) de Blés tendres sur des albumens de Riz, Ils 
ont obtenu dans la descendance des plantes à épis de plus en plus ramifiés 
de génération en génération. 

LIPOVAN, a obtenu des Seigles branchus, l'année de la «  greffe »,  et 
qui se sont maintenus dans la descendance, par u greffe » de Seigle ordinaire 

'  sur le Blé. 

En France, les travaux de MATHON et de STROUN sur la transplanta-
tion embryonnaire ont montré qu'un des premiers caractères ébranlés est la 
durée du cycle de développement de la plante. On a obtenu, par cette mé-
thode, des Blés, des Orges, plus précoces ou plus tardifs. Mais les expérien-
ces faites sur une grande échelle "ont montré que l'influence  des conditions 
extérieures (donc des dates de semis), étaient déterminantes pour assurer le 

.•  succès de tels croisements végétatifs. 

TECHNIQUE DE TRANSPLANTATION 
EMBRYONNAIRE •  

La technique de «  greffe »  que notre expérience recommande pour la 
simplicité de son exécution et pour l'excellent pourcentage des reprises est 
la suivante ;  Faire tremper les graines environ 24 heures avant de u greffer »  
afin de ramollir le matériel. Au moment de «  greffer »,  on sépare le germe-
greffon de son albumen, en tenant la graine couchée entre le pouce et l'in_ 
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Schémas de grains de Blé et de Mais 
•  

dex; h  leur extrémité,  l'embryon ruslimt  apparent, ii l'aide d'une lame de 
rasoir mécanique,  et en effectuant lu coupe de bus en haut. Il faut que la 
section de coupe soil  plane et qu'il adh're  le moins d'albumen possible à  
l'embryon. La coupe ayant lieu à la limite de l'albumen, en blessant légère-
ment le suçoir. Pour préparer l'albumen-porte-greffe  éliminer totalement le 
germe avec la lame de rasoir. La coupe doit étre  plane. Effectuer ensuite un 
léger grattage de cette surface, puis y transplanter, dans le sens normal, le 

-  germe-greffon précédemment préparé. Effectuer une légère pression afin que 
les composants de hr  u greffe n adhèrent convenablement. Laisser sécher ii 
l'air avant de seiner afin (l'éviter le décollement du greffon lors des manipu-
lations i(  l'occasion du semis. 

Les derniers travaux soviétiques sur la  transplantation embryonnaire 
semblent montrer que les transformations obtenues sont plus profondes lors-
que l'on effectue les greffes à' partir de graines à maturité laiteuse. 
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Le rapprochement végétatif préalable 
La greffe de céréales favorise le croisement sexuel ultérieur :  lorsque 

deux céréales se fécondent difficilement entre elles ou donnent des hybrides 
stériles, on favorisera ce croissement en greffant auparavant ces deux espèces 
entre elles (Blé-Seigle, Blé_Chiendent,  etc). 

Par exemple en France TUJAGUE * a réussi, par cette méthode, à croiser 
.  un Blé Poulard branchu avec le Blé Timopheevi résistant à la rouille. L'hy- 

bride obtenu présente une fertilité très supérieure à celle que l'on obtient 
•  habituellement lorsque le rapprochement végétatif préalable n'est pas utilisé. 

Cette méthode découle des travaux de MITCHOURINE  sur les arbres 
fruitiers. 

Ivan MITCHOURINE 

(*)  Ce résultat lui a valu l'attribution du 1er  prix au Concours du Blé Mitchou-rinien  organisé par l'Association Francaise  des .o mis  de Mitchourine. 
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Les Blés branchus 

Généralités 

Parmi les Blés branchus, ceux appartenant à l'espèce Poulard (Triticum 
turggidum)  sont les plus répandus dans notre pays. 

Il existe aussi des Blés branchus appartenant à d'autres espaces  (Fro-
ment notamment : Blé des oasis — Triticum vulgare oasicolum  — Froment 
branchu de l'Arménie turque — Triticum vulgare composituni;  on connaît 
également de nombreuses variétés d'Amidonnier branchu — Triticum dicoccum  
compc4situm  —). Mais ils sont encore peu étudiés et rares. 

Les' agronomes mitchouriniens  créent de nouvelles variétés de Blés bran-
chus à partir de différentes espèces de Blés à épis simples ou branchus. 

Les Blés branchus se distinguent par leur haut rendement. Alors que 
l'épi de Blé ordinaire contient dans les meilleurs cas jusqu'à 80 grains, l'épi 
de Blé branchu peut donner jusqu'à 300 grains. 

C'est pourquoi le Président de l'Académie Lénine des Sciences agricoles 
de l' U.R.S.S.,  T.D. LYSSENKO, en a proposé l'expérimentation sur une 
grande échelle en Union Soviétique. 

Cette expérimentation a pour but d'examiner leurs conditions de culture 
pour obtenir des rendements encore plus élevés et pour élargir leur culture 
sur de grandes surfaces en U.R.S.S. 

Pour obtenir avec le Blé ordinaire un grand rendement, chaque mètre 
carré devrait porter au moins de 500 à 800 épis. Mais dans ces conditions, 
les tiges se couchent faute d'éclairement suffisant. 

Les Blés branchus, puisque leurs épis sont plus productifs, n'ont pas 
besoin d'être semés aussi serrés pour atteindre des rendements importants. 

Les Blés Poulard branchus sont très plastiques, c'est_à-dire qu'ils modi_  
fient facilement leurs caractères, leurs propriétés, selon les conditions de 
vie, de culture. Avec ces Blés, on obtient des résultats très différents, non 
seulement d'une région à l'autre, mais souvent, de village à village, de 
champ à champ.  _  

Les Blés Poulard branchus existent depuis fort longtemps. 

Ils ont été cultivés en France, au moins depuis la fin du XVIIème  siècle. 

Avant-guerre, les établissements de sélection proposaient des Blés Pou-
lard branchus dans leurs catalogues (ainsi la Maison Vilmorin, jusqu'en 
1936, sous le nom de « Blé Miracle »  ou de « Smyrne »).  Le catalogue des 
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I aitwcs  cuite par le mluustere  de l'Agriculture mentionnait au 1er  Mai 1945 le a Blé Mirac,e  n. (Seules les variétés figurant à ce Catalogue peuvent faire 
l'objet de transactions commerciales).  .  

` On  les connalt sous différents noms  Blé des pharaons, Blé miracle, .y  Blé rameux, Blé branchu, Blé de Smyrne, Blé de Momie, Blé anglais, Blé 
*  ; 'd.'Bgypte,  Blé de 100  grains, Blé aux septuples têtes,  Blé de Pline, Blé 
Fr Osiris, etc.,. 
I 

Ces noms sont employés indifféremment pour désigner une même po ru- 
la lion  ou une même variété, comme pour désigner des populations et des va_ 
riétés  différentes. Il règne dans l'api:e,lation  des Blés Poulard branchus une 
grande confusion. 

Le caractère commun à tous ces Blés, c'est d'appartenir à l'espèce Pou- 
r lard  .(laquelle  comprend ëgaleniént  des Blés à épis simples  comme les 

Pétanielles),  Les Blés de l'espèce Poulard ont un grain renflé, bossu. 
Les Blés Poulard branchus sont caractérisés par un grain renflé, bossu, 

et un épi ramifié provenant de l'augmentation du nombre des fleurs dans les 
épillets (4)  Cette augmentation du nombre des fleurs dans l'épillet s'accom- 
pagne de l'élongation de l'axe de celui-ci. L'épi branchu appareil ainsi cons- 

titué  de plusieurs épis secondaires „  branchés n sur l'épi principal. 

A gauche :  Epi  de VIlmorin  27 obtenu dans d'excellentes conditions 
de culture ; 

A droite :  Epi Branchu d'un type moyan,  
(réduits à la même échelle) 

(1) Les épillets sont les 'nuls  épis atta.bés  sur un même'  axe,  appelé  rachis, et  dont l'ensemble constitue l'épi proprement dit. 
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•  Classification des Blés Poulard  branchus 

selon KÖRNICKE (#  
A) Glumes blanches, glabres; barbes blanches 

a. épi brainchu,  grain rouge .............................. co/ambinum  

B) Glumes blanches, glabres;, barbes noires 
-  a, épi branchu, grain rouge .............................. pavoninum 

C) Glumes blanches, pubescentes; barbes blanches 
a, épi branchu, grain rouge .............................. cen.tigranum  
b. épi branchu, grain rouge-vicict .....................  modigenitum  

pseudocervinum  
cervinum  

E) Glumes rouges, glabres, barbes noires 
a. épi branchu, grain blanc .............................. plinianum  

F) Glumes rouges, pubescentes; barbes rouges 
a. épi branchu, grain blanc .............................. mirabile  
b. épi branchu, grain rouge .............................. '  linnaeanum  

G) Glumes bleu-noir,  pubescentes 
• a. épi branchu, grain rouge .............................. coeleste 

•  
Comme on le voit toutes les variétés de Blés Poulard branchus décrites 

par KORNICKE présentent des barbes, Cependant il existe aussi des varié-
tés dépourvues de barbes. 

Les Blés Poulard branchus en France 
Comment se fait,=il  que jusqu'à présent, la. culture des Blés Poulard 

branchus ne soit pas généralisée en France bien que ces Blés y soient con-
nus depuis fort longtemps ? 

•  Il y a à cela différentes raisons :  
1° — Les Blés Poulard branchus que nous connaissons actuellement en 

France sont assez plastiques dans les conditions habituelles de cul-
ture du Blé. 

• Cela veut dire que leur rendement et leur qualité se ressentent de la 
•  moindre variation en apparence insignifiante des conditions de leur 

culture, du climat, du sol, etc., dans un emblavement  de type courant. 
D'où la difficulté, pour les conditions de travail habituelles du culti-
tivateur  de notre pays, de connaltre  suffisamment à fond les condi-
tions propices au meilleur rendement et à la meilleure qualité, sur ses 
terres, et de fixer ensuite les qualités de la plante en rapport avec 

• ces conditions. 
2° —  Les Stations officielles de sélection, tout comme les Etablissements 

commerciaux de production de semences, n'ont pas entrepris d'effort 
systématique de sélection, d'amélioration, des Blés Poulard branchus, 
pas plus qu'ils n'ont étudié systématiquementt  les conditions de cul_ 
Pire nécessaires à  ces blés, 

(*)  Cette classification a •  été établie par le grand spécialiste des céréales KIR(' ICKE,  
en 1885. C'est celle qui est actuellement utilisée bien que l'on puisse faite des réser-
ves à son égard. 

D) Glumes rouges, glabres; barbes rouges 
a. épi branchu, grain blanc ..............................  
b. épi branchu, grain rouge. ............................. 
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Cet dtat  de choses est dA  :  
— pour une part, à la méconnaissance des théories et des méthodes 

mitchouriniennes lesquelles permettent- la transformation dirigée des 
cérérales  ; 

— pour  une autre part, à la crainte d'une surproduction relative. 
•  Ndus  examinerons comment les méthodes mitchouriniennes permettent 

d'envisager la culture des Blés branchus. 
Dans les conditions actuelles, chez nous, on ne peut que s'en tenir, à 

des cultures expérimentales. 
Celles-ci seront dirigées 
— en vue de l'adaptation, de l'amélioration, de la sélection dirigée et de 

la fixation des Blés Poulard branchus, pour des conditions de culture 
déterminées ;  

— dans la perspective de la création de sortes nouvelles de Blés branchus 
appartenant à  d'autres espèces que l'espèce Poulard.  

Commet-se  développent  les Blés Poulard branchus? 
Il existe différentes variétés du Blé Poulard branchu, dont le compor-

tement en culture est différent. L'expérience simple que nous indiquons ici 
permettra de comprendre quelques aspects du comportement de-  ces Blés. 

-UNE EXPERIENCE FACILE A REALISER 
Semons tous les mois, ou mieux, tous les quinze jours, un Blé Poulard 

branchu. Pour ce faire préparons convenablement une planche (1) de bonne 
terre et ameublissons-la bien. Pour chaque date de semis, nous mettons dans 
le sol, sur un mètre linéaire, vingt-cinq 'semences. Poursuivons nos semis 
pendant un an. 

Précisons que nous utilisons des semences prélévées  par exemple, sur 
une population homogène, cultivée dans la vallée de la Garonne, et que nous 
effectuons nos semis dans la banlieue parisienne (2), à partir du ler octobre 
jusqu'au ler octobre de l'année suivante.  

L'épiaison, c'est-à-dire la sortie de l'épi hors de sa gaine, se produit à 
des dates différentes selon la date du semis :  

— pour le semis du ler octobre, l'épiaison a lieu fin mai; 
— pour le semis du ler janvier, l'épiaison a lieu début juin; 
— pour le semis du ler mars, l'épiaison a lieu dans la seconde quinzaine 

de juih; 
- pour le semis du ler avril, l'épiaison a lieu fin juillet; 
— pour le servis du 15 avril, l'épiaison n'a lieu que fin mai de l'année 

suivante (sauf, cependant; quelques rares apparitions d'épiochons  (3) tardifs, fin septembre). 
En somme, pour des  semis compris entre le 15 avril et la fin d'octobre. 

l'épiaison n'a lieu qu'à la fin mai de l'année suivante. 
Comment se présentent les plantes dans les semis que nous avons éche-

lonnés sur toute une année? 

Les plantes sont chétives, tallant peu ou pas. dans les semis tardifs, 
Elles sont vigoureuses dans les semis précoces. 

(1) Planche :  Petit espace cTe  terre rectangulaire. 
(2) Les résultats de notre expérience varieront, entre autres, avec l'année, le lieu, 

les conditions de l'expérience et la lariélé  utilisée. 
(3) Epiochon  : épi chétif petit. 
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Les épis sont de même :  bien ramifiés et épais dans les semis d'automne 
et d'hiver; petits et malingres dans,  les semis de printemps épiant dans l'an- 
née. Ils sont souvent même simples, non ramifiés, dans-les  semis très tardifs 
(fin mars-début avril) épiant dans l'année. 

A. Pourquoi, à partir d'avril, les semis n'épient-ils que l'année suivante ?  

B. Pourquoi les épis sont-ils chétifs, peu ou non ramifiés, dans les semis 
tardifs ?  

C. Pourquoi, parfois, sur une même plante, coexiste_t_il  épis ramifiés et 
épis simples ?  

A) Pourquoi à partir d'Avril, les semis n'épient-ils que l'année suivante ?  

— LES PLANTES SE DÉVELOPPENT PAR STADES 
T.D. LYSSENKO a établi que pour qu'une plante puisse former ses 

fleurs, pour qu'une céréale puisse former ses épis, il faut que la plante 
passe pas différents stades dont chacun exige pour son accomplissement 
des conditions définies. 

Par développement on entend les phénomènes par lesquels, la plante 
passe d'un stade à l'autre et qui mènent finalement à la graine prête à 
germer. '  

Pour monter en épi et former ses fleurs dans les conditions normales 
de culture, la plante exige d'abord des conditions de température détermi-
nées, ensuite, une durée du jour déterminée. 

Cette température, au début, cette durée du jour ensuite, qui permettent 
l'épiaison, ne sont pas les mêmes pour chaque variété. 

Par exemple, les Blés d'hiver exigent une température basse (en général 
0° à + 3 0/ + 6°) au début, puis des jours longs, ensuite, Les Millets, par 
contre, exigent une température élevée (20°), puis des jours d'une durée 
plus brève, ensuite. 

Non seulement les conditions de température d'abord, les conditions d'é-
clairement ensuite, exigées par chaque variété, pour former leurs organes 
de reproduction, sont différentes, mais aussi, la durée des périodes pour 
lesquelles chaque variété exige ces conditions, d'abord de température, en_ 
suite d'éclairement, est différente. 

La première époque, où la plante a besoin d'une certaine température 
s'appelle «  période de vernalisation »  ou «  thermostade ».  La deuxième épo-
que, pendant laquelle la plante a besoin d'une durée du jour particulière, 
s'appelle «  stade de lumière »  ou mieux «  photostade  ».  

Ce n'est qu'après avoir assimilé les conditions nécessaires l'une après 
l'autre, successivement, d'abord les conditions de température, ensuite, et 
ensuite seulement, les conditions de durée du jour, que' la plante peut former 
ses épis. On dit alors que la plante a accompli son « thermostade »  (ou sa 
vernalisation), puis son photostade. 

Cela ne signifie pas, bien entendu. que lors de l'accomplissement du 
processus thermostadial  la plante n'a pas besoin d'autres conditions, telles 
que l'humidité, l'oxygène de l'air, etc.., que lors de l'accomplissement du 
processus photostadial,  la plante n'a pas besoin d'une température particu-
lière. La plante a besoin durant toute sa vie de chaleur, de lumière, d'humi-
dité, de matières alimentaires, etc.., à des degrés variables. Mais seul 
un de ces facteurs du milieu, joue un rôle décisif h  chaque stade dont l'ac_  
complissement est nécessaire pour que la plante forme ses organes reproduc-
teurs, dans les conditions normales de culture. 

Notons que les stades qui succèdent au photostade sont encore mal connus. 
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Cn  résumé, pour former leurs épis, les céréales passent nécessairement 
par différents stades lesquels exigent pour leur accomplissement des condi-
tions de milieu différentes. - 

Què  s'est-il  donc produit dans le cas de nos semis tardifs ?  

Quelle température exige notre Blé pour accomplir son thermostade  ?  

- LE THERMOSTADE 
•  

Dans notre semis du 1er  avril, la température a été assez basse au début 
pour se relever ensuite et devenir tiède puis chaude en mai et rester chaude 
jusqu'à l'épiaison fin juillet-début.  août. 

Pour les semis du 15 avril et du ter  mai (et jusqu'en septembre), pour 
lesquels l'épiaison (sauf rares épiochons) n'a lieu que l'année suivante, la 
température a été nettement tiède ou chaude au début. 

On pourra donc présumer que l'absence de températures basses a em-
pêché  notre Blé Poulard  branchu d'accomplir son thermostade  avant l'au-
tomne pour les semis d'avril et !es semis ultérieurs. Ce qui signifierait que 
In filé Poulard branchu que nous avons semé nécessite, au début, des tem-
pératures  relativement basses, au moins aussi basses que celles existant au 
;mous  -d'avril pour former plus tard ses épis. 

—Vérifions notre hypothese. - 
Nous pouvons nous assurer du bien fondé de l'hypothèse que nous ve 

nons de formuler. 
En effet, T.D.  LYSSENKO a montré que, chez les céréales, on peut pro_ 

céder artificiellement à la vernalisation, à l'accomplissement du thermostade, 
en faisant subir aux graines préalablement trempées les conditions de tem-
pérature  nécessaires. Ce traitement dans des conditions u artificielles »  s'ap-pelle vernalisation, jaravisation,  ou. printanisation. (1) 

(1) Notons que l'accomplissement d'u  thermostade  dams des conditions naturelles 
porte le même nom (vernalisation) que le traitement artificiel préalable au semis. 

Nous prendrons donc des semences de notre Blé foulard  branchu; nous 
les ferons tremper dans l'eau pendant 24 heures; ,nous  les égoutterons puis 
nous les porterons dans qn  réfrigérateur domestique (0° à + 6°) ors  nous les 
y laisserons plusieurs semaines —  quatre semaines par exemple —,  Puis 
nous les sèmerons en plein air, par exemple au mois de mai. Et nous cons-
taterons que ce semis de graines préalablement vernalisées  c'est-  à-dire  arti-
ficiellement traitées au froid, épieront au mois d'août de la même année. 
Alors que les semis effectués au mois de mai, de graines non traitées, n'épient 
que l'année suivante. 

Nous pourrons donc affirmer que, pour les conditions normales de cultu-
re,  notre lité Pou lard branchu, pour former ses épis, exige au début, des tent=  
pératures  basses. Nous dirons que c'est un blé d thermostade -  plutôt froid. 

T.D. LYSSENKO 



- LA VERNALISATION DES BLES A EPIS SIMPLES 

Les Blés, dits de «  demi_hiver  »  ou «  alternatifs »  comme «  Vilmorin 23 »  
et «  Vilmorin 27 »,  semés en avril-mai dans la région parisienne, ne don-
nent pas d'épis, mais n'en poussent pas moins. Par contre, vernalisés et se-
més au printemps ces Blés épient.  _  

«  Vilmorin 23 n semé au début mai, n'épie pas, vernalisé et semé à cette 
date il épie. 

n  Vilmorin 27 »  dans la région parisienne, semé fin avril (en Provence, 
début avril), ne monte pas en épi, vernalisé  pendant un mois au moins et 
semé à cette date, il épie. 

Mais « Vilmorin 27 »,  vernalisé un mois, semé en juillet, n'épie pas plus 
que les témoins, les conditions n'étant pas propices au déroulement normal de 
son photostade.  

En effet, éclairées artificiellement 24 heures par jour, les plantes verne-
Usées  épient cependant que les témoins non vernalisés n'épiant point. 

TECHNIQUE DE LA VERNALISATION DES BLÉS  D'HIVER 

Humecter 100 parties (en poids) de graines avec 33 parties d'eau. 

Dès que les germes  ont commencé leur croissance à l'intérieur de l'en-
veloppe  de la graine, c'est-à-dire environ après vingt-quatre heures, la verne_ 
lisation doit être mise en train au frigidaire entre 0 et 6°. 

La température et la durée de la vernalisation varient selon les variétés. 

UTILISATION PRATIQUE DE LA VERNALISATION EN FRANCE 

A la suite de fortes gelées, d'inondations, ou d'autres calamités qui rava-
gent  les emblavures d'automne, on réensemence avec des variétés de prin-
temps, dans la mesure où l'on dispose d'une quantité de semences suffisan-
te, après les façons d'usage. 

Il arrive que l'on ne puisse se procurer des semences de printemps, pas 
tellement courantes dans notre pays. Par ailleurs, il est bien connu que les 
variétés de printemps ont un rendement inférieur, et souvent une qualité in-
férieure,  par rapport aux variétés d'automne. 

Aussi il sera parfois utile de recourir à la vernalisation des variétés -

d'automne,  pour pouvoir procéder à des semis de printemps dont le rende-
ment et la qualité ne seront pas inférieurs à ceux des semis d'automne.  

- LE THÈRMOSTADE  DES BLES POULARD  BRANCHUS 

•  

{  

Les Blés Poulard branchus nécessitent-ils toujours des températures bas-
ses pour accomplir leur thermostade  ou bien s'accomodent-ils  de tempéra-
tures élevées f 

Dans nos régions les Blés Poulard branchus cultivés dans la Basse_Vallée 
du Rhône et dans la Moyenne-Vallée de la Garonne sont considérés comme 
des Blés d'automne, encore que quelques cultivateurs les sèment au début 
du printemps. 

En Roumanie le Blé Poulard branchu est semé à l'automne. 
En U.R.S.S., les Blés Poulard branchus sont semés au ,printemps. 
Leur origine géographique présumée ferait penser à un thermostade  

chaud.  

ABOLENA,  étudiant en U.R.S.S. le thermostade  de deux Blés Poulard 
branchus, les considère comme accomplissant plus rapidement leur vernali-
sation à des températures de l'ordre de 6 à 12° pendant 7 à 15 jours. 

Notre confrère et ami FELICE LANZA, étudiant en Italie un Blé Poulard 
branchu cultivé en France que nous lui avons remis l'a déterminé comme 
nécessitant de basses températures pour accomplir son thermostade.  

Une technique rudimentaire que nous utilisons dans la région parisienne 
permet de distinguer rapidement, parmi différentes sortes, nombre d'entre 
elles qui n'exigent pas nécessairement des températures basses pour accom-
plir leur thermostade. 

Cette technique consiste à semer fin mai-début juin, lorsque la températu-
re est suffisamment élevée, les graines des sortes à essayer. Les plantes is- 
sues de ces semences et qui épient avant l'automne peuvent donc accomplir 
tout leur développement à température relativement élevée et par conséquent 
n'exigent pas nécessairement des températures basses pour accomplir leur 
thermostade.  

Cette technique rudimentaire ne peut cependant pas permettre d'affirmer 
que les plantes n'ayant pas épié dans un semis estival sont nécessairement 
des plantes à thermostade froid. 

En effet, elles peuvent être à thermostade chaud, tiède ou «  indiffé_  
rent »  (1), mais par exemple, nécessiter un laps de temps de longue durée 
pour l'accomplissement de ce stade et ne plus rencontrer ensuite les condi_  
tions de longueur du jour qui leur sont nécessaires pour accomplir leur plio-
.tostade.  Pour s'en assurer le semis estival sera effectué sur une parcelle 
éclairée durant la nuit à l'aide d'une lampe ordinaire de 75 watts dis-
posée à un mètre du sol au-dessus du semis (une lampe suffit pour 1 m2). 

L'emploi de cette technique montre, par exemple, que les Blés Poulard 
branchus cultivés dans la Basse-Vallée du Rhône et dans le Moyenne-Vallée 
de la Garonne sont des Blés à thermostade plutôt froid car ils n'épient pas 
dans l'année en semis estival. Par contre les Blés d'origine soviétique et rou-
maine,  cités plus haut, forment leurs épis dans l'année en semis estival et 
sont par conséquent des Blés de printemps à thermostade plutôt chaud. 
Toutefois le Blé Poulard branchu roumain paratt bien résister aux rigueurs 
hivernales. 
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(1) «  indifférent s, nous utilisons ce terme sous toute réserve. Nous considérons les 
plantes à  thermostade  dit «  indifférent »  comme présentant des exigences thermostadia-
les  comprises entre des limites de température\ larges. 



LE PI QTOSTADE  

1  —  Quelle durée du jour exige noire  Blé pour accomplir son photostade ?  
La formation de l'épi et l'épiaison de notre Blé Poulard branchu s'accom-

plissent  dans tous-nos semis quand les jours sont longs (au delà de quatorze 
heures) (il  et ‘quand la température est relativement élevée.  

On pourra vérifier que notre Blé est une plante à photostade de joui long, 
en comparant les dates d'épiaison dans les conditions du jour naturel et dans 
les conditions du jour continu (obtenu dans les conditiôns  naturelles sur une 
autre planche où l'on allumera dès la tombée du jour une ,lampe 'à incandes-
cence ordinaire de 75 Watts, située à un mètre du sol — éclairement suffisant 
pour un mètre carré —). On notera ainsi une nette avance à l'épiaison du 
Blé en jour continu, Ceci montre ddnc  que l'accomplissement du photostade 
est favorisé par des jours longs. 

On peut donc dire que.  notre Blé Poulard  branchu est une, plante à  pho-
tostade  de jour long. 

En .résumé pour épier dans l'année notre Blé branchu exige des tem-
pératures basses pour accomplir 'son processus thermostadial,  puis des 
jours longs (à température relativement élevée) pour accomplir son proces-
sus photostadial.  -  

Pratiquement; si les semis trop tardifs (avril, mai, etc.) de notre Blé. Pou-
lard branchu n'épient pas dans l'année, c'est qu'il ne trouve pas pour ces 
dates de semis, des températures suffisamment basses pour permettre l'ac-
complissement  de son processus thertnostadial.  Pour ces semis tardifs, bien 
que les jours soient longs, le photostade — second stade du développe-
ment  ne peut s'accomplir, car la plante n'a pas' trouvé les conditions 
propices à 1 accomplissement de son premier stade. Le développement s'ar-
rête (2) au seuil du stade pour lequel les conditions extérieures font défaut, 
ici au seuil du thermostade, Le photostade  ne peut commencer avant ou 
pendant le stade de la vernalisation. Il ne peut se dérouler qu'après le ther-
mostade,  

- LA RAMIFICATION DES EPIS -  CROISSANCE 
ET DEVELO.PPEMENT  
B) Pourquoi les épis sont-ils petits et chétifs, pourquoi ne sont-ils pas 

ramifiés  dans les semis tardifs ? 

Par développement, on entend les phénomènes qui se succèdent dans 
un ordre déterminé et qui mènent de la graine préte  à germer à la graine 
prête  à germer. 

Par croissance, on -entend l'augmentation de masse, de volume, de taille 
de la plante. 

La comparaison entre la construction d'une villa d'un étage et celle d'un 
gratte-ciel nous aidera à comprendre ces deux notions. 

Pour construire une maison d'un étage, il faut d'abord poser les fonda-
tions, élever les murs, puis recouvrir le tout d'un toit. 

(1) La longueur du jour est calculée entre le lever et le coucher du soleil. 
(2) En réalité, si les conditions ne compromettent pas  l'existence  même de la 

plante le développement n'est pas arrêté mais 'très considérablement freiné. Telle plante 
qui nécessite 3 0  pendant un mole pour accomplir rapidement son thermostade,  accom_  
plira  cependant celui-ci it  150  mais il mettra alors, par exemple 5 mois  pour s'accom-
plir. Ce qui excluera toute possibilité d'épiaison dans l'année. 

„Q — 

NOTRE  EXPÉRIENCE 
Taille et proportion de l'épi du Blé Poulard branchu de la 

Moyenne Vallée de la Garonne selon la vitesse du développement 
(la première date est celle du semis; la seconde celle de l'épiaison). 

1.  (28-X11.52  —2-V1-53) En jour continu :  développement freiné au 
photostade par les basses températures. 

2 (14-IV- 53  —  fin 1X-53) En jour naturel. 

3 (9- 1/1-52) — fin VIII-53)  Vernalisation préalable; en jour natu-
rel; développement accéléré. croissance quasi nulle au thermostade.  

4 •  Comme 3 mais en jour conf:nu.  Développement acceléré  au 
thermostade et au photostade.  

Pour construit• un gratte-ciel il faut également poser les fondations, éle-
ver des murs et recouvrir d'un toit. Mais les fondations seront plus profon-
des,  les murs plus élevés, etc., les matériaux seront nécessaires en plus 
grande quantité, pour le gratte-ciel que pour la villa. 

Les stades du développement seraient : les fondations, les murs, le toit. 
Lu croissance serait l'augmentation de la quantité de béton, de briques, etc., 
au cours de la construction.  •  

Comme dans la conslructiou  des maisons, où les fondations s'établis-
sent avant les murs et le toit; dans lu nature, les stades se succèdent obli-
gatoirement ,dans un certain ordre (thermostade,  puis photostade, etc.), En 
augmentant la quantité de béton et de briques avant de poser le toit, on au-
ra  une plus grande maison. aux murs plus élevés. De même chez les plan-
tes, en prolongeant la Croissance tandis qu'on freinera le développement, la 
plante sera plus grande, plus vigoureuse. 
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Revenons à la première partie de notre expérience, où nous avons semé 
à toute époque de l'année, et examinons les plantes en relation avec ce qui 
vient d'être exposé. 

Les semis tardifs (mars-avril) donnent des  épis chétifs parce que la 
plante trouve immédiatement les conditions de température d'abord, de du-
rée du jour  ensuite, nécessaires "au  développement, c'est—à-dire  à la foriha-  
tion rapide des épis, sans avoir le temps d'assimiler suffisamment de ma-
tériaux pour que ces épis soient importants, 

Par contre les semis -précoces (automne), s'ils ne sont pas détruits ou 
endommagés,  par la gelée, les insectes, les limaces ou les maladies, don_ 
nent des épis énormes, bien fournis et.  considérablement ramifiés, C'est 
que la plante ne trouve pas de suite les conditions nécessaires à son dé-
veloppement,  à la formation rapide de ses épia. Dans les conditions de ce 
développement ralenti, elle accumule les matériaux qui, entre -autres, nour-
riront ses épis. 

Nous vérifions cette explication en vernalisant au frigo nos semences, 
Puis. en les semant durant la première -  moitié de juin dans la planche con-
tinuellement éclairée.- C'est-à-dire en assurant à la plante des conditions per_ 
mettant un développement rapide. En effet, à peine deux mois plus tard, 
apparaissent des épis minuscules, absolument simples; sans ramification ap-
parente.  -  

Lorsque l'on fournit à une plante les conditions les plus favorables à la 
formation accélérée de ses fleurs, de ses épis, et qu'on ne lui donne pas une 
suralimentation correspondante, alors, les fleurs, les épis, sont petits, .  peu 
nombreux et rudimentaires. - 

Ainsi,  le complexe des conditions, nécessaires à im accomplissement ra-
pide  du développement peut ne pas colncider  avec le complexe des conditions 
les plus favorables à la croissance. La rapidité du développement de la plante 
no dépend pas obligatoirement de la rapidité de sa croissance. C'est-à-dire 
que la croissance peut être lente (plante petite) et le développement rapide 
(-floraison précoce); ou que la croissance peut être rapide (plante élevée) et 
le développement lent (floraison tardive). 

En résumé, dans les semis tardifs, les épis sont chétifs et non ramifiés 
parce que le développement est rapide et la croissance lente, 

C. Pourquoi, parfois, sur une même plante, coexiste=t-11 des épis branchus 
et des épis simples? 

Dans nos semis échelonnés, nous avons constaté que, sur une même 
plante de Blé Poulard branchu, il y avait (sauf dans les semis tardifs) plu-
sieurs tiges et qui portaient souvent des épis d'importance différente. Dans 
les semis de janvier-février, souvent un seul gros épi accompagné d'un ou 
de deux petits épis; dans les semis d'automne, des épis, souvent tous gros 
et bien ramifiés, mais parfois aussi quelques épiochons. 

Pourquoi donc, les épis d'un même pied n'ont-ils pas toujours la 
même conformation ? 

C'est que, sur une même plante, les points de croissance (1) qui don-
neront les épis ne sont pas au même stade de leur développement. Ils ont un 
dge stadial  différent. 

Les épis dé la même plante qui ne présentent pas la même conformation 
sont issus d'ébauches, de points de croissance, n'ayant pas assimilé les mê-
mes conditions dans le même temps. 

Les points de croissance des uns ont eu un développement lent, freiné, 
attendant les conditions propices à l'accomplissement de tel ou tel 

(1) Les points de croissance sont les groupes de cellules de la plante qui donneront 
ultérieurement les épis si les conditions propices au développement sont satisfaites. 
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stade, tandis que la plante accumulait les matériaux, Ce sont eux qui ont 
donné les épis gros et ramifiés tles  tiges principales. 

Les points de croissance des autres ont commencé leur vie active plus 
tardivement, par exemple lorsque les conditions de durée du jour étaient déjà 
propices à l'accomplissement du photostade des premiers. Le développement 
de ces points de croissance a été très rapide, et les matériaux accumulés par 
la plante étaient déjà utilisés par les ébauches d'épis sur les tiges principales. 
Insuffisamment nourris, dans les conditions d'un développement accéléré, 
les points de croissance des tiges secondaires n'ont donné que des épis mai_ 
grichons,  peu ou pas ramifiés. 

Le tallage irrégulier et tardif favorise la formation des épiochons. 

En somme, on peut comparer les épis des tiges principales à ceux obtenus 
dans des conditions d'un semis précoce, et les épis des tiges secondaires à 
ceux obtenus dans les conditions d'un semis tardif, en admettant que pour 
chacun des deux semis supposés, le tallage ait été homogène. 

Ainsi, les variations de forme et de dimension de épis sont fonction de 
l'évolution des rapports entre la croissance (augmentation de taille et de 
poids) et le développement (accomplissement des différents stades qui manent  
à la reproduction). 

Dans notre expérience, les épis étaient bien formés et bien remplis lors-
que le développement était lent, les épis étaient chétifs lorsque le développe-
ment était rapide. 

Compte tenu des déprédations dues aux parasites et au gel, la meilleure 
date de semis des Blés Poulard branchus, en ce qui concerne le rendement, 
sera celle pour laquelle l'évolution des rapports entre la croissance .et  le 
développement permettra l'obtention du maximum d'épis abondamment ra-
mifiés.  Par exemple, en prolongeant la croissance et en retardant le dévelop_  
pement par un semis précoce, on favorisera l'accumulation de matières nu-
tritives qui permettront d'obtenir de nombreux épis bien ramifiés. 

Le travail préliminaire de l'expérimentateur de Blé Poulard branchu 
consistera à déterminer, pour les conditions de sa localité, la date de semis 
la plus favorable, en procédant à une expérience analogue à celle que nous 
vexions de décrire. 

L'analyse des résultats de cette expérience lui permettra alors d'aller 
plus avant dans la détermination des conditions de culture, la sélection, l'a-
mélioration et la fixation du Blé Poulard branchu qui fait l'objet de ces re-
cherches.  

Ce qui vient d'être dit relativement aux Blés Pou lard branchus sur les 
rapports entre la croissance et le développement est valable pour toutes les 
plantes, 

Ainsi il est bien connu que les semis précoces de céréales produisent 
des épis plus gros que les semis tardifs. 
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- AUGMENTATION DU NOMBRE DE RANGS CHEZ LES .  
ORGES PAR MODIFICATION DES 

CONDITIONS D'ACCOMPLISSEMENT DU PHOTOSTADE 

Les Orges cultivées sont, en général, à six rangées de graines (Orge car-
rée. Escourgeons) ou à deux rangées (Paumelle, Marsèche,  etc.) 

KOUPERMAN a réussi à transformer des Orges à deux rangs en Orges à 
six rangs et réciproquement. Ses travaux permettent d'envisager l'obtention 
d'Orges à plus de six rangs, d'Orges plus productives.  -  

L'Orge à deux rangs semée tardivement (mi été-automne) augmente le 
nombre des rangs de ses épis; la suralimentation modifie la constitution de 
l'épi et entralne  même la formation de 8-10 rangs, dans les semis tardifs. 

Au second stade de 'son développement  (photostade), l'Orge, pour former 
ses épis a•  besoin des jours longs (Printemps, Eté). Si elle ne subit pas ces 
jours longs, alors elle rie formera pas d'épis et restera en herbe. Si l'on sou-
met une Orge  à des jours d'une longueur à la limite de ses besoins pour for-
mer ses épis. elle restera longtemps avant d'épier mais donnera des épis 
double ou triple de ses épis ordinaires. Cela à condition que la nourriture 
soit copieuse et la température relativement élevée. Durant ce freinage de 
la formation de l'épi. freinage dû à une durée insuffisante du jour, l'abon-
dance de nourriture dans l'ébauche de l'épi entratne  la formation de fleurs 
supplémentaires, de rangs supplémentaires.  •  

Le semis en période anormale, d'hybrides de première génération favo-
risera de telles ,transformations, il  en sera de même pour les semences 
greffées. 

On peut également obtenir des Orges d  épis ramifiés d la base par le frei-
nage mömeritané  du pino•lostade.  

La technique innovée par des expérimentateurs français sur  la base des 
travaux de KOUPERMAN  consiste schématiquement en semis estival (mais 
pas à n'importe quelle date  ce,a  dépend des variétés) en sol riche. 

Le principe consiste à faire accomplir le photostade  à la partie  supérieure 
de l'épi avant l'hiver et it  freiner ce stade et it  n;ourrir•  abondamment  la par-
tie inférieure qui deviendra elle_nréme  au printemps un (ou plusieurs) nouvel 
épi branché à la buse de la partie supérieure normale,  

MATHON a montré que ces modifications pouvaient se maintenir dans 
la descendance. 

•  
•  -  OBTENTION DE SEIGLES A EPIS RAMIFIES 

LEKTCHINSKAIA  et VIONTSEK  ont obtenu, sous l'influence de la surali-
mentation et. de la mise en jours courts durant la période tallage-épiaison  
(correspondant très approximativement au photostade),  des Seigles it  épis ra-
mifiés. 

• Les graines des épis ainsi obtenus ont été semées en jours naturels et 
en jours courts. Des témoins (plantes à épis simples) ont été également semés. 

Dans la lère  variante (jours naturels) ils ont obtenu des épis présen-
tant des ébauches de ramification — dans la descendance des épis branchus 
seulement —.  

Dans la seconde variante (jours .courts), i:s ont obtenu, dans la descen-
dance des épis branchus, de nombreuses modifications de la structure de 
l'épi, et pas seulement. dans le sens de la ramification mais aussi dans l'al-
longuement  de l'épi et dans la forme des enveloppes florales. Ces modifications 
se sont manifestées séparément ou en  même temps, Ils ont constaté des cas 
de lermat.ion  de plusieurs épis sur une même lige et, de plus certains épis 
ont poussé à partir des différents nœuds  le long de la tige. Les témoins pré_ 
sentaient des modifications bien plus faibles. 

Les recherches effectuées montrent que la ramification des épis du Seigle, 
provoquée par la suralimentation racinaire et la réduction de la durée du 
lotir  pendant la phase tallage-épiaison,  peut être fixée dans la descendance. 
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Orge à deux rangs «  Aurore »branchue ( OBIt;iNAT.,  G. MORAND) 

La culture expérimentale des Blés Poulard 
branchus en France 

—  LA DATE DU SEMIS 
Il conviendra, tout d'abord, de délérminer  pour les différents terrains et 

suivant leur exposition, dans chaque localité, la date de semis pour laquelle 
le rendement à la fois en. qualité et en quantité sera le meilleur. 

On peut semer en France, depuis Août jusqu'au début Mars. Mais pour 
chaque région, pour chaque localité, parfois pour chaque champ, il convien-
dra de connattre  le moment le plus opportun qui facilite la culture et qui 
permet les meilleures récoltes. 

En règle générale, il semble, d'après les expérimentateurs français; que 
les Blés Poulard branchus gagnent en rendement, mais pas forcément en 
qualité, à être semés tût, parfois même fin Août. 

Dans la Vallée du RhOne,  entre Orange et Avignon, le semis précoce de 
septembre parait indiqué. 

Dans certaines localités il est difficile de procéder à des semis précoces 
(fin Août_Septembre)  pour de multiples raisons. En Seine-et-Oise, les semis 
de début Novembre donnent souvent de bons résultats et permettent d'éviter 
les rouilles de fin d'été et du début de l'automne qui affaiblissent la plante. (1) 

(1) La rouille qui dans certaines localités est fréquente sur les Blés Poulard bran-
chus,  ne semble très nuisible qu'en début de ségélalion  c'est-à-dire,  pratiquement dans 
le cas des semis précoces. Au moment de la I aturalion  elle  parait moins redoutable 
sauf en cas de forte attaque. Dans certaines localités, les Blés Poulard branchus ne rouil-
lent pas, alors que des Blés ordinaires sont très  atteints. La sélection et  les conditions de 
cultûre  permettront d'atténuer les méfaits de la rouille. Le croisement avec le Blé de Ti-
inophéev,  résistant à la rouille, serait sans doute à étudier. 
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Dans d'autres régions, quelques localités de la moyenne Vallée de 1a  
Garonne, par exemple, les semis de Mars donnen,t  exceptionnellement de bons 
résultats. En Seine-et-Oise ces semis tardifs paraissent à  déconseiller, si l'on 
eu juge par l'expérience acquise. 

— LA PREPARATION DU SOL ET LES ENGRAIS 

Le sol devra être particulièrement bien ameubli. Il est évident que pour 
développer des épis branchus bien fournis, il faut assurer une riche alimen-
tation à la plante. 

Une fumure fondamentale, bien équilibrée en phosphate, azote et potasse 
devra être apportée avant le semis. 

Les Blés Poulard branchus ne versent pas si l'équilibre de la fumure, et 
un écartement convenable sont - réalisés.  

Il convient, si l'on craint la verse, de forcer sur le phosphate lors du 
premier épandage d'engrais. On procédera à un, second épandage, en nitrate 
de potasse, au début de la montaison ou juste avant la montaison (parfois 
même, plus tardivement, un troisième épandage serait à conseiller). 

En règle générale, la richesse en gluten (1) (laquelle est liée à la valeur 
boulangère) des Blés Poulard branchus semés sans soins particuliers, peut 
varier du simple au double (parfois même du simple au quadruple) selon 
la précocité ou la tardivité du semis. Et le rendement pont varier en sens 
inverse, s'abaissant avec la tardivité du semis. 

Pour la culture des Blés Poulard branchus, on doit mettre dans le sol 
bien ameubli, profond, et restant suffisamment humide toute l'année, beau-
coup d'engrais et dans des proportions bien équilibrées. Il semble qu'un 
apport de potasse et de nitrate immédiatement assimilables à  la montaison, 
favorise une bonne maturation et une forte teneur en gluten. 

On constate parfois chez les Blés Poulard branchus, ce que l'on nomme 
la "«  coulure u (les épis sont vides), et u l'échaudage »  (les épis sont chétifs), 
Les causes de ce phénomène qui se produisent également chez les Blés à épis 
simples mais peut-être moins fréquemment,  sont diverses et encore mal con-
nues. On a constaté souvent que dans une même localité, pour deux semis 
à date différente, l'un présentait ces phénomènes, l'autre en était totalement 
exempt. D'autre part, dans un sol bien préparé, et à fumure convenable_ 
ment équilibrée, avec un apport de nitrate de potasse à la montaison, ces 
phénomènes apparaissent, semble-t-il, très rarement et avec peu d'intensité 
lorsque le semis est correctement espacé si l'on en juge par l'expérience 
acquise. 

— LA DENSITE DU SEMIS -  

Les Blés Poulard branchus ne supportent pas un semis dense : si l'on 
sème dru, il donnent de petits épis, inégaux, qui souvent ne se ramifient pas, 
et par conséquent le rendement faiblit. C'est ourquoi on doit les semer en 
rangs très distants les uns des autres, parfois jusqu'à 40 centimètres. U 
semble préférable de les semer en nids (poquets), chaque nid devant contenir 
3 à 4 graines, les nids étant disposés en quinconce à 1525 centimètres les 
uns des autres. Comme nous l'avons déjà dit un. tel espacement n'affecte 
pas le rendement total. 

Il existe en Union Soviétique des semoirs spéciaux permettant le semis 
en nids et en quinconce, mais il nous parait possible de régler le mécanisme 

(1) Le gluten est une substance organique azotée, 
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de nos semoirs tes plus récents pour obtenir les espacements et groupages 
de semences désirables. 

11 ne semble pas qu'il faille rechercher un trop fort tallage chez les Blés 
Poulard branchus, un tel tallage pouvant amener l'apparition tardive de ti-
ges secondaires dont les épis sont peu ou pas ramifiés et dont  la maturation 
est plus tardive. 

C'est pourquoi, en évitant les semis denses, il ne faudrait pas exagérer 
l'écartement des nids, un trop grand écartement favorisant le tallage qui ap-
parait  tardivement à la suite des façons de printemps. 

La recherche d'un fort tallage, dans des conditions d'alimentation in-
suffisante est souvent à l'origine des épiochons observés par les expérimen-
tateurs de Blés Poulard branchus. 

Un certain nombre d'expérimentateurs s'inquiètent de la présence de 
ces épis simples accompagnant de magnifiques épis branchus sur la même 
talle, surtout dans le cas de semis précoces. Il ne s'agit donc pas là de dégé-
nérescence, mais d'un phénomène normal, s'il n'est pas exagéré, et qui se 
produit également, sous une autre forme (épis nains), chez les Blés ordi_  
naires, surtout chez ceux à fort tallage. 

On s'efforcera cependant, par la sélection dans des conditions de culture 
adéquates, d'éliminer ce caractère négatif, 

L'amélioration et la création des Blés branchus 
En Union Soviétique, et dans les pays de démocratie populaire, ou 

cherche sur la base de méthodes mitchouriniennes,  à améliorer les qualités 
des Blés Poulard branchus et à créer de nouvelles sortes de Blés branchus 
à partir des Blés à épis simples, essentiellement à partir de Froment (ou 
Blé tendre). 

— EN MODIFIANT LES CONDITIONS DE VIE 

Nous avons déjà dit que le caractère „  branchu „  des Blés branchus 
consiste dans l'augmentation du nombre des fleurs dans les épillets au delä  
du nombre habituel pour les Blés à épis simples, 

Schématiquement, on peut considérer un épi de Blé comme un ensemble 
de petits épis (épillets) insérés le long d'un même axe (rachis). Chez les Blés 
Poulard branchus, ces épillets peuvent contenir une vingtaine, et plus, de  
fleurs fertiles. Le Blé tendre branchu des oasis sahariennes présente jus-
qu'à 12 fleurs fertiles par épillet. Les Blés tendres ordinaires ne renferment 
en général que 2 à 3 fleurs fertiles par épillet. 

Il arrive parfois chez nous que l'on rencontre dans les cultures de Blé 
tendre d'hiver, plus fréquemment encore chez les Blés Poulard, des individus 
dont les épis renferment un plus grand nombre de fleurs dans les épillets. 
On observe parfois aussi des épis dont les épillets au lieu d'être insérés un  
par un sur les noeuds  des articulations du rachis, sont insérés par deux. 

Ces phénomènes s'observent essentiellement dans les semis très précoces 
et sur sol richement fumé. Cela n'a rien pour nous étonner, puisque nous 
avons vu que ces conditions, pour les Blés, favorisaient la croissance et re-
tardaient lè  développement, entratnant  une modification des dimensions et 
de la forme des épis dans le sens d'un accroissement du rendement de l'épi. 

Habituellement, ces plantes étaient traitées comme des monstruosités 
sans intérêt pratique. Certains expérimentateurs, ayant récolté de tels épis 
phénomènes, en semaient les grains. Mais la récolte leur apportait le plus 
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souvent des désillusions :  les épis issus de ces graines étaient généralement 
simples non branchus. Les conditions de vie n'étaient plus les mêmes et la 
modification de l'épi ne se répétait pas. C'est qu'en règle générale, pour que 
de telles modifications se maintiennent, il faut que la plante accomplisse plu-
sieurs générations dans les conditions qui ont provoqué ces modifications. 

Chez les Blés tendres d'hiver, on peut rencontrer des formes possédant 
des épis ayant 4 à 5 fleurs, dont 3 à 4 fleurs fertiles, par épillet. Si l'on cul-
tive des plantes appartenant à ces formes sur une terre riche, en retardant 
le développement par un semis très précoce, le nombre de fleurs par épillet 
passe à 6-7 et celui. des grains à 4-5. En sélectionnant les plantes obtenues,  
d'après ces caractères, dans les mêmes conditions de culture pendant quel 
ques années, on peut obtenir des épis à épillets contenant jusqu'à 6 graines. 
Les auteurs soviétiques obtiennent par cette méthode les  meilleurs résultats 
sur un matériel hybride, c'est-à-dire, résultant du croisement de deux sor-
tes différentes de blé. 

Déjà F.  BOEUF, dans son ouvrage olàssiquesur  les Blés tunisiens (1932) 
notait que l'hybridation et les bonnes conditions de culture lui paraissaient 
favoriser la formation de fleurs supplémentaires chez les Blés tendres. 

C'est une découverte importante de MITCHOURINE que les hybrides 
sont plus plastiques que les sortes pures, c'est-à-dire plus susceptibles de se 
modifier sous l'influence de conditions de vie nouvelles, plus susceptibles 
d'acquérir de nouveaux caractères sous cette influence. 

On crée de nouvelles propriétés chez les organismes plastiques (dits 
aussi d  hérédité ébranlée) par l'éducation, c'est-à-dire par la culture dans 
les conditions propres à déterminer ces propriétés nouvelles. 

C'est ainsi que pl'on  éduque, par un semis précoce et une riche fumure, 
un blé tendre dont on a ébranlé l'hérédité par le croisement pour obtenir 
des épis branchus. 

Pour obtenir une nouvelle propriété, un nouveau caractère, chez une 
plante, on commence par ébranler son hérédité .(par certaines modifications 
inhabituelles de ses conditions de vie, par le croisement, et par la greffe) 
puis on l'éduque par des conditions de vie propres à faire apparattre  la qua-
lité, te caractère désiré. 

- L'AUGMENTATION DE LA VITALITE 

Comment rendre plus sensibles les Blés Poulard branchus à l'améliora-
tion des conditions de culture ? -  

Comment leur permettre de mieux s'adapter aux conditions-locales  ,?  

Comment augmenter la vitalité des Blés Poulard branchus ?  

Comment éviter da dégénérescence dont nous' avons déjà parlé et qui se 
produit fréquemment chez certaines variétés introduites par suite de leur ina-
daptation provoquée par une consanguinité prolongée ?  

Eri  règle générale, les Blés Poulard branchus se fécondent eux-mêmes, 
le pollen d'une fleur fécondant l'ovaire de la même fleur. On comprend aisé-
ment que dans ces conditions il y ait une étroite consanguinité. 

Cette étroite consanguinité rétrécit les possibilités d'adaptation de la plan-
te et _  conduit à la dégénérescence. 

Ses exigences vis-à-vis des conditions de vie deviennent de plus en plus 
strictes pour développer les caractères recherchés (épis branchus, haute pro-
ductivité). Ce qui rend la culture moins aisée, plus aléatoire. 

C'est pourquoi on pratiquera chez les Blés Poulard branchus la techni-
que de la fécondation libre indiquée en tête de cette brochure, 
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- LA MUTILATION DES EBAUCHES D'EPIS 
(LA METHODE RYGEI) '  

L'agronome soviétique. RYGEI a proposé en 1951 la méthode suivante 
pour créer des Blés tendres branchus à partir de Blés tendres d'hiver à épis 
simples 

« Prenons un épi de Blé tendre d'hiver constitué de 10 épillets avec leurs 

égraines. Pour la formation de ces 10 épillets avec leurs graines, la plante 
labore une certaine quantité de matières nutritives.  

Ces'  matières nutritives sont partagées par la plante entre les 10 épillets 
de l'épi. Chaque épillet, pour sa croissance et son développement reçoit donc 
une partie définie de matières nutritives. Mais voilà que dans l'épillet se 
produit une transformation au moment où les épillets commencent à se for-

. mer  ;  avec une paire de ciseaux, on, supprime les 8 épillets supérieurs et la 
partie de l'axe de l'épi qui les supporte. On laisse donc subsister 2 épillets 
sur l'épi. Le reste de la plante est peu affecté par cette opération et continue 
à élaborer la quantité de matières nutritives nécessaires à 10 épillets. 

Cependant cette quantité de matières nutritive* n'est plus utilisée par 
dix épillets mais par 2 épillets seulement. Naturellement, chacun de ces deux 
épillets reçoit  fois plus de matières nutritives qu'il n'en aurait reçu si l'épi 
n'avait, été sectionné. Dans ces conditions, il est évident que les épillets qui 
restent vont se transformer. En effet, l'axe de ces épillets s'allonge et le 
nombre des graines qu'ils forment augmente ».  

En utilisant cette Méthode, chez la sorte de Blé tendre «  erythrospermum  
72 Rygei »  durant cinq générations consécutives, RYGEI  a montré que les  
transformations obtenues augmentüient  en intensité et s'affermissaient. dans 
l ,  même sons d'une année à l'autre. A la cinquiNme  génération, l'épillet.  
inférieur possédait 24  graines au lieu de 4 seulement à la première géné-
ration, 

Selon RYGEI,  les Blés hybrides réagissent. encore mieux à cette mé-
thode. 

L'EDUCATION  DES HYBRIDES SEXUELS 
(L'EXPERIENCE DE MEDVEDEVA)  

On peut améliorer  et modifier les propriétés des Blés Poulard branchus 
par le croisement avec une sorte ou une espèce qui -présente des carac-
tères intéressants, puis en éduquant les hybrides obtenus dans le sens des 
earacU2rcs  désirés. 

Les caractères des hybrides varieront selon les conditions de vie qui 
leur sont données. Ainsi en témoigne l'expérience de MEDVEDEVA  (1949) 

On croise un Blé Poulard branchu — comme père — avec un Blé dur — 
comme mère. 

Si l'hybride est semé dans de bonnes conditions de culture, il est bran. 
chu. S'il est semé dans de mauvaises conditions de culture, c'est un Blé dur 
à épis simples. 

Si l'on resénie,  mais cette fois dans de mauvaises conditions, le Blé 
branchu hybride obtenu la première année dans de bonnes conditions de cul-
ture, on n'obtient (lue  des plantes à épis simples appartenant au groupe des 
Blés durs..  .  

Si l'on sème dans de bonnes conditions l'hybride à épi branchu obtenu 
la premiAre  année dans de borines conditions de culture, on récolte un quart 
de plantes à épis branchus, des plantes à épis simples appartenant au groupe 
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des Blés durs, et un septième de plantes à épis simples appartenant au 
groupe des Blés tendres ,  (Froment:  Epeautre).  (1). 

Ainsi, l'éducation des hybrides devra se poursuivre durant plusieurs $6-
nérations,  Cette éducation sera évidemment accompagnée d'une sélection 
des plantes présentant.  au  plus haut point les qualités désirées et des plantes 
les mieux adaptées aux conditions dans lesquelles celles-ci devront être cul-
tivées. 

On pourra également utiliser la transplantation embryonnaire pour créer 
de nouvelles  sortes de Blés branchus. 

LA SELECTION  

Un  facteur indispensable dans la culture des Blés branchus, c'est 
la sélection dans le sens du renforcement des qualités désirées. 

Il existe actuellement en France des populations de Blés Poulard  bran-
chus d'origines et de qualités différentes. 

•  
Les populations qui donnent  'de bons résultats sur tel terrain procurent 

parfois des déboires sur tel autre terrain pourtant situé dans la même loca-
lité et pour des façons culturelles identiques. A plus forte raison dans des 
localités, dans des régions différentes. 

C'est pourquoi la sélection s'impose, mais pas seulement en tant que 
tri mécanique des plus gros grains, des plus gros épis, des pieds les plus 
productifs. 

Il conviendra de déterminer les meilleures conditions de culture pour la 
localité, puis. dans ces conditions, passer sur le terrain à différentes époques 
depuis le semis jusqu'à la maturité. et  marquer les pieds les plus intéres-
sants à différents égards :  résistance à la rouille, tallage homogène, nais-
sance  simultanée des rejets, résistance au gel, vigueur végétative, épiaison 
simultanée de tous les épis, épis bien formés, tous ramifiés, exempts de cou_ 
lure  et d'échaudage; rejeter les pieds à épiaison non homogène et à appari-
tion échelonnée des épis, etc.... 

La sélection obtenue ne rendra sa pleine efficacité que pour les condi-
tions mêmes dans lesquelles et pour lesquelles elle aura lieu. Et cette sé-
lection devra être entretenue et améliorée pour et par les meilleures condi-
tions de culture. Cela signifie qu'une telle sélection, qui procurera dans de 
telles conditions, des résultats excellents, ne sera pas forcement la meilleure 
pour les conditions d'une autre localité. Cela veut dire que pour obtenir les 
plus hauts rendements et les qualités les plus élevées, il faut procéder soi-
même à la sélection pour ses propres conditions de culture. Ce principe est 
à la base même du Mitchourinisrne,  Sans l'application de ce principe, pas de 
belles récoltes. 

Les Blés Poulard branchus ne sont pas capricieux comme il est d'usage 
de le dire dans les milieux officiels :  ils sont extrêmement plastiques et sen-
sibles aux soins qu'on apporte d leur culture. Une culture intelligente les fait  rois, Des façons insuffisantes, négligées ou mal orientées les rendent 
misérables Pour les Mitchouriniens  il n'est pas de graines miraculeuses, 
c'est la culture qui décide de tout. 

Et ce n'est pas seulement au Blé branchu qu'il faut s'en prendre lors-
qu'une culture donne des résultats médiocres. 

En s'inspirant de la doctrine mitchourinienne  et des indications données 
dans cette brochure, l'expérimentateur des Blés Poulard branchus procédera 
à des essais sur différentes parcelles et plusieurs années de suite de façon 
à connaltre  et à sélectionner pour chaque sol, et les conditions de culture et les plantes. 

I1  se souviendra qu'une grande quantité de grains dans l'épi ne déter_  
mine pas par elle-même une récolte élevée. Il faut pour cela la concordance 
de plusieurs autres caractéristiques chez la plante : tallage suffissent et ho-mogène,  chaume -ne versant pas, résistance aux maladies, constance de la 
graine, dans l'épi. etc... 

En tout cas, il aura toujours à l'esprit que les Blés Poulard branchus ne 
sont pas des Blés ordinaires. Le mode de culture utilisé pour les Blés ordi-
naires ne leur convient pas. 

Il n'est pas de recette définitive, dans tous les cas, pour la culture et 
la sélection des Blés Poulard branchus Ce qui est bon pour une localité ne_ 
l'est pas forcement pour une autre, fut-el le parfois fort rapprochée, 

Ivan MITCHOURINE a démontré que l'on devait sélectionner une variété, 
destinée à une région donnée, dans cette même région et dans les conditions 
mêmes où elle serait cultivée. 

Il faut expérimenter systématiquement et ne point se laisser aller au dé-
couragement à la suite d'essais malheureux, il faut se demander pourquoi 
des essais furent sans succès. C'est là le chemin de la réussite et c'est là 
être Mitchourinien. 

(1) On notera dans cette expérience que les parents sont d'es Blés du 2ème  groupe 
(24 chromosomes) et que dans la descendance hybride onl  été obtenus des Blés du Sème 
groupe (42 chromosomes). On comprendra tout l'intérêt théorique, de celle expérience 
puisque les généticiens classiques considèrent que les 14 chromosomes supplémentaires 
des Blés du 3ème  groupe ne sont analogues é  aucun chromosome des Blés durs. Il y a 
donc eu réellement création de caractères nouveaux sous l'influence de conditions de vie 
particulières. 
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Inutile d'enfouir les graines profondément; mais il faut que l'humidité du 
sol remonte jusqu'à elles. 

Le roulage après les semailles favorise la montée d'humidité vers les 
semences. 

• Les Millets •  •

•  

Bien que le Millet soit assez peu cultivé en France, nous pensons que les 
indications contenues dans ce chapitre pourront être utiles aux producteurs. 

En effet. parmi les céréales, le Millet est une des plantes dont le ren-
dement  est - le  plus influencé par le conditions de culture, Aussi de grands 
soins sont-ils nécessaires pour obtenir de' bons rendements qui sont égale-
ment possibles, grâce aux méthodes mitcIsQuriuienrcs,  en dehors de la zone 
traditionnelle de culture (1) _  

—  PREF'ARATION  DU SOL ET SEMIS 

Il convient d'effectuer un bon labour h l'a ttontne,  de mettre de l'engrais 
et d'accumuler par tous les moyens  l'eau ,  dans le sol avant la culture. 

Il est également nécessaire de détruire les mauvaises herbes et d'ameu-
blir le sol. 

Lorsque la température du sol est de 15" (ther•nic:utMre  nécessaire) à 10 cm 
de profondeur, passer le scarificateur pour détruire les mauvaises herbes et 
semer immédiatement. 

•  
Le Millet lève alors  en ituelqucs  jours (3-1) et étouffe ainsi les mauvaises 

herbes qui l'étoufferaient s'il levait plus letiterucut  (ce qui arrive si la tempé-
rature  du sol est insuffisante),  Il est préfi'ralde  de semer  des graines vcr-
nalisées;  les plantes qui en sont issues (:'vent  plus vite et arrivent plus tôt 
rl  maturité,  •  

• Le semis doit avoir lieu en lignes espacées de 
45  eni.  ou bien mieux en 

nids .(poquets)' de 4-5 eraincs  tous les 50 cm. dans tous les sens (4 nids au 
m2 soit 40.000  nids à I hectare :  moins  de deux kilogs de graines à l'hectare). 

• Ce type de semis offre les avantages suivants 
10 — augmentation de la nourriture pour chaque plante; 

2° — augmentation de l'éclairement entr•alnant  une meilleure ramifica-
tion de la panicule et une simultanéité de maturation de la paille 
et du grain; 

3° — facilité du passage dt.i  scarificateur pour la destruction, des mauvai_  
ses herbes et la conservation de l'eau dans le sol. 

(1) Deux ouvrages de lectures  aisée, sous forme romancée, traitent, en traduction 
française, de la culture du Millet et de son amélioration (AC  1DEMIE  DU PEUPLE de 
GUENNADI  FISCH — Moscou 1949 — LA TERRE EN FLEUR de V. SAFONOV  — Mos-
cou 1951 — Paris 1953.) 
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— SOINS EN COURS DE CULTURE 

Au début de sa croissance le Millet se développe lentement et absorbe 
peu de matières nutritives, 

C'est 35 à 45 jours avant l'apparition des panicules qu'il absorbe le plus 
d'engrais. 

On répandra les engrais, en solution, en deux fois. 
1°  — avant le tallage; 
2° — lors de l'apparition des panicules. 

Quand on peut arroser, le faire au petit matin ou au soir (il est bon d'é-
pandre  des, engrais avant l'arrosage). 

Scarifier entre les rangées et sarcler pendant la végétation pour détruire 
les mauvaises herbes et éviter l'évaporation de l'eau contenue dans le sol. 

— LA MOISSON 

Possibilité de deux moissons. 

Lors de la première moisson on coupe les panicules du sommet de la 
plante, qui sont déjà mûres, en laissant celles du bas que l'on moissonne 
plus tard au moment propice. Il apparalt  même de nouvelles tiges sur les 
plantes coupées à la première moisson, et formation de nouvelles panicules 
issues de ces tiges. 

— LA VERNALISATION 

Pour vernaliser le Millet, humidifier (le Millet absorbe l'eau très lente-
ment) dans un baril 100 kg, de graines par 25-30 litres d'eau et laisser dans 
l'obscurité pendant 5-10 jours à 25-30°, 

Pour que la température de vernalisation soit suffisante laisser les graines 
en couches épaisses. 
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Transformation de Blé de printemps en Blé d'hiver 

La transformation de Blé de printemps en Blé d'hiver pose un double 
problème. 

En effet de nombreuses exppér,  entes ont montré que la propriété de l'hi-
vernalité  (passage du thermostadé  à une température basse) et celle de la 
résistance au froid bien que liées entre elles sont cependant des propriétés 
différentes. 

Transformations des variétés 

et des espèces 

« La génétique (science de l'hérédité) mitchourinienne a montré que ce 
sont les conditions extérieures exigées par une forme végétale pour son dé-
veloppement individuel normal qui ont autrefois engendré chez cette forme 
végétale le besoin de ces mêmes conditions. En d'autres termes, il est d'ores 
et déjà prouvé que les formes végétales exigent les conditions de milieu ex-
térieur à partir desquelles, ou sous l'action desquelles, elles se sont créées 
et continuent à se créer » (Lyssenko) 

Si l'on. modifie ces conditions extérieures à certaines époques du dévelop.  
pement stadial  on obtient parfois des transformations profondes qui, si elles 
sont renforcées dans les générations suivantes, peuvent devenir héréditaires. 

Les Blés d'hiver nécessitent, pour monter en épi, une température froide 
pendant un certain temps i(stade  de la vernalisation ou thermostade). 

Les Blés de printemps nécessitent, eux, au début de leur développement, 
pour la vernalisation, des températures plus élevées. 

Transformation de Blé d'hiver en Blé de printemps  
Si l'on commence la vernalisation d'un Blé d'hiver à température basse 

et si on l'achève à température élevée; on peut transformer héréditairement 
des Blés d'hiver en Blés de printemps; cette transformation peut s'accompa-
gner de modifications héréditaires des formes. 

-  TECHNIQUE 
•  

On procédera à des semis échelonnés successifs dès la fin de l'hiver ou 
le début du printemps. Il se trouvera une ou plusieurs variantes pour les-
quelles le début du thermostade aura lieu à froid et l'achèvement à chaud. 

La modification des conditions de culture, de nutrition de la plante dont 
on modifie les conditions de température lors de l'achèvement du processus 
du thermostade, permet .de  diriger les formes et la nature interne de la plan-
te .Cette éducation devra être poursuivie jusqu'à la fixation des caractères 
désirés,  
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- TECHNIQUE 

La transformation de Blés à thermostade  chaud en Blés à thermosiade  
froid se fait en soumettant le début du développement du Blé de printemps 
à des températures élevées et l'achèvement de sa vernalisation à de basses 
températures. Le principe de cette transformation est le suivant :  on sème des 
Blés de printemps en automne à différentes époques (à des intervalles de un 
à cinq jours), de façon à mettre les plantes dans des conditions telles qu'elles 
puissent développer la faculté de passer le stade de la vernalisation à basse 
température et que, grâce  à cela, elles puissent devenir héréditairement d'au-
tomme. Une telle faculté apparaît chez la plante de printemps quand, à la 
génération précédente, commençant le stade de la vernalisation à la tempé-
rature normale pour une variété de printemps (8 à 10° par exemple), elle 
le termine non plus dans les conditions normales pour cette variété, mais 
à des températures nécessaires au passage de ce stade chez une variété d'lii_  
ver '(0 à  3° par exemple). Le semis d'automne à différentes époques d'une 
plante de printemps permet de trouver parmi beaucoup de variantes celle 
pour laquelle les conditions se trouvent satisfaites. 

L'acquisition de la résistance au froid est fonction des conditions d'accom_  
plissement des processus photostadiaux. 

Les plantes d'hiver présentent un photostade beaucoup plus long que 
celui des Blés de printemps. D'autre part les plantes d'hiver manifestent des 
exigences photostadiales plus strictes. Ainsi le développement des plantes 
d'hiver est plus ralenti au cours de l'hiver que celui des Blés de printemps 
semés à la même époque. Or il est de fait que les plantes ayant accompli 
leur thermostade et leur photostade sont moins résistantes aux gelées. 

Par conséquent il sera nécessaire de faire acquérir de nouvelles exigen-
ces photostadiales (plus strictes) aux plantes dont on a transformé les exi-
gences thermostadiales à la première génération. Pour ce faire, à la secon-
de génération, les semis devront être échelonnés très tôt à l'automne afin 
que les conditions lumineuses de l'automne et de l'hiver soient assimilées 
par les anciennes plantes de printemps à hérédité ébranlée. 

Ces plantes de printemps transformées en plantes d'hiver seront dans 
les générations ultérieures semées comme des Blés d'hiver ordinaires. 

Bien entendu ces indications sont valables pour toutes les espèces de 
céréales. 

KARAPETIAN, en procédant de la sorte, a réussi à transformer des 
Blés durs (thermostade tiède ou chaud) à 28 chromosomes en de nombreuses 
variétés de Blé tendre (thermostade froid) à 42 chromosomes. 
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Apparition d'autres espèces dans les 
emblavements  de Blé Poulard  branchu 

Nous avons vu qu'il se manifeste chez •les  Blés branchus une diminution 
des dimensions de l'épi et une disparition plus ou moins complète de ses ra-
mifications, dans certaines conditions de culture, favorables à un d¢velop -

pement  rapide pour une croissance retardée. 
Dans ces conditions de culture, les épis branchus deviennent rares et la 

récolte est constituée essentiellement d'épiochons . 
Si l'on resème, plusieurs années de suite, dans ces mêmes conditions dé-

favorables à la formation d'épis branchus, alors, la semence des épiochons  
donnera de plus en plus difficilement des épis branchus pour ne plus en 
donner du tout, après un certain nombre de générations. 

L'hérédité du Blé Poulard  branchu s'est modifiée dans le sens Blé Pou-
lard à épis simples, 

.  Mais il s'agit toujours là de Blés appartenant à la même espèce, à l'es-
pèce  Poulard. 

LYSSENKO  et ses collaborateurs ont signalé des cas où les Blés Poulard  
branchus, sous l'influence de conditions de vie inhabituelles se transformaient 
brusquement en autres espèces de Blés, comme les Blés durs ou les Blés 
tendres, et même en plantes appartenant à d'autres genres comme le Seigle, 
l'Orge et l'Avoine. 

C'est ainsi qu'on a découvert des grains de Blé dur, de Blé tendre, de 
Seigle, d'Orge dans des épis de Blés branchus. On a constaté que des grains  
de Blé trouvés dans des épis de Blé branchu germaient en donnant de 1 Orge. 
On a découvert des plantes de Blé où coexistaient sur le même pied des épis 
appartenant à des espèces de Blé différentes et parfois aussi des épis de 
Seigle et l'on connalt  même un cas où à la base d'un épi de Blé se dévelop-
pait un rameau d'Avoine. 

Des phénomènes aussi surprenants sont d'un intérêt extrême au point 
de vue théorique. 

Ils sont loin d'être sans intérêt pour la pratique. De récentes recherches 
soviétiques font apparaltre  que dans certains régions, pour certaines condi-
tions de culture, le pourcentage d'impuretés apparaissant de la sorte dans 
les emblavements  de Blés Poulard  branchus était suffisamment important 
pour nuire à la qualité de la récolte. Ces recherches, encore à leur début, 
semblent montrer que la qualité de la semence (vitreuse, mitadinée  ou fari-
neuse), la date des semis, jouent un rôle important dans l'apparition des 
impuretés. 

Nombre d'expérimentateurs des Blés Poulard  branchus, en France, si-
gnalent  l'apparition dans leurs semis effectués grain à grain, en terre propre, 
provenant de semences triées grain à grain et suivies depuis plusieurs géné-
rations, de plantes à épis simples qui seraient des variétés appartenant à un 
autre genre de céréales. 

Nous attirons l'attention des expérimentateurs sur de tels phénomènes 
(grains d'espèces différentes dans un même épi; épis d'espèces différentes 
sur la même plante; enveloppe de graine d'une espèce subsistant au pied d'u-
ne autre espèce qui en est issue) et les prions de nous adresser les échan-
tillons  intacts, en s'entourant des garanties scientifiques nécessaires, 

L'ASSOCIATION FRANÇAISE 
deo  ANIS  DE MITCHOURINE  

29, RUE D'ANJOU — PARIS 8me  

Téléphone : ANjon  19-54 • C.C.P. PARIS 6618 82 

L 'ASSOCIATION Française des Amis de Mitchourine, diffuse les 
découvertes scientifiques et les méthodes agrotechniques  et 
zootechniques qui ont permis d  MITCHOURINE  et à ses dis-

ciples d'accomplir des progrès remarquables, 

L'Association.  Française des Amis de Mitchourine diffuse les tra-
vaux du Professeur français Lucien DANIEL, qui consacra sa vie 
à des recherches voisines de celles de Mitchourine, 

L'Association Française des Amis de Mitchourine intéresse les 
cultivateurs, agronomes, chercheurs, et tous ceux qui veulent connal-
tre  les méthodes nouvelles de l'Agrobiologie . Dans une même loca-
lité ou région, les Amis de Mitchourine se groupent en Amicale où 
sont envisagés les problèmes qui les préoccupent. 

L'Association Française des Amis de Mitchourine met fl.  la  dispo-
sition de ses membres une documentation, des traductions, une expo-
sition de travaux de Mitchourine, Daniel et Lyssenko, un Bulletin 
intérieur de liaison, des conférenciers, des films, des brochures. 

L'Association Française des Amis de Mitchourine rassemble des 
informations et crée un lien entre les expérimentateurs de notre 
pays qui travaillent dans cette direction, et contribue à l'échange 
des résultats de leurs recherches dans un esprit d'émulation scient  
tifique  et de large diffusion de la culture. 

Membre titulaire  ................. 200 fr.  
Service du Bulletin technique «  MITCHOURINISME  » 300 — 
Abonnement, Adhésion combinés  .........400 --  

Nouveau Guide Mitchourinien  d'expérimentations 
Francs Franco 

paysannes ............................................................  200 »  230 »  
OEuvres  choisies, d'Ivan Mitchourine .............  
La Terre en Fleur, de V. Safonov , 3 volumes .  

100 „  470  »  

chacun ..................................................  240 »  300 »  
La pomme de terre, la dégénérescence vaincue, 

l'amélioration des variétés, par Cl. Ch  
Ma thon ..................................................  180 »  240 »  

Questions de biologie, recueil de traductions ....  910  »  960 »  
Etudes d'Agrobiologie  n° 2 : La fécondation, 

recueil de traductions ..............................  200 »  230 »  
Agrobiologie, génétique, sélection et production 

des semences, par T.D. LYSSENKO  ..........  500 »  560 »  
MITCHOURINE , fondateur de la biologie nouvelle 
et arboriculteur de génie, par  R.  Dussardier  200 »  230 »  
LUCIEN DANIEL, inventeur du greffage créa- 

teur, fondateur de l'horticulture sel Utique, 
par Cl . Ch, Maillon .................................... 200 »  230 n 
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