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priées, sans contact direct avec les femelles restant en perma
nence dans le Centre et qui sont inséminées artificiellement. 

Les premiers résultats obtenus sont encourageants : le gain 
de poids quotidien est supérieur de 5 g à la moyenne courante, 
l'indice de consommation inferieur à 3, le rendement à l'abat
tage de l'ordre de 63 % (59 % pour les souches classiques) . La 
carcasse est saine, avec une bonne répartition de la graisse. Le 
"degré de maturité" à 11 semaines témoigne de la bonne tenue 
dans la casserole des morceaux qui ne "fondent" pas et ont 
bon goût. 

Chaque mâle améliorateur peut donner 450 descendants par 
an, et on a calculé que l'économie réalisée par mâle repro"ducteur 
obtenu grâce au testage est, dês maintenant, d'au moins 50 frs 
par an. 
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Le groupe de travail s'es t réuni le 5 juin 1974 à Paris en pré

sence de MM. DUPUY et RIVES, Chefs des Départements de 
Techn ologie des · Produits Végétam, et d'Amélioration des 
Plantes. 

MM. BEAUX de l'I TCF, COLAS des Grands Moulins de Paris 
et DAUSSANT du C.N.R.S., ainsi que des chercheurs des Dépar 
tements d' Amélioration des Plantes, de Physiologie végétale et 
de Technologie des Produits Végétaux participent à la réunion. 

M. FEILLET, animate ur du groupe, rappelle que dans un 
premier temp s, le groupe de travail s'est fixé pour objectif de 
préciser la parenté génétique des blés en étudiant l'hétérogé
néité é!ectrophorétique de certaines protéines et enzymes 
constitutives . 

Cinq exposés permettent de faire le point des travaux dont 
le programme avait été décidé le 29 mai 1973 : 

- J.C . AlJTRAN : Variabilité de la composition des gliad ines 
- L. CHARBON NIERE : Variabilité de la compo sition des gluténines 

K. KODREHEL : Variabili té de la composition des estéra ses, peroxy
da ses et phosp hat ascs acides 

- P. JOUDRIE R : Variabilité de la composition des B-amyl ases 
- M. POPINEA U : Var iabili té de la teneur en gluten et en groupemen t 

SS et SH. 

L'ensemble des analyses a été effectué sur le même matériel 
végé tal. 

Compte ten u des résultats présentés, il est décidé d'étudier 
en I 974-1975 l'hérédité de la comp ositi on en gliadines, peroxy
dases, phosphatases et B-amylases des blés ; on envisageraégale
lernen t d'étendre ces études à d'au tres enzym es et de préciser 
.''intérêt qu'il y aurait à travailler sur les jeune s plant ules. 

La pro chaine réuni on du groupe de travail est fixée au mois 
de mai 1975. 
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Il s'est déroulé à Lyon du i2 au 14 juin 1974 et a connu un 
grand succès . La plupart des thèmes important s étaient inscrit s 
à l'ordre du jour et un grand nombre de rapport s et communi-
cat ions ont été présentés . · 
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Les principaux points du programme étaient les suivants: 

- Physiologie et pathologie de l'appareil respiratoire 
- Dix ans de prodµction S.P.F_ 
- Physiologie et pathologie de l'appareil digestif 
- Maladies parasitaires et thérapeutiques antiparasitaires 
- Fièvre aphteuse et Maladie vésiculeuse 
- Comportement 
- Physiologie et pathologi e de la reproduction 

Plusieurs symposiums on t porté sur : 

- Porc, animal de laboratoire 
- Peste porcine 
- Immunologie. 
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Faisant suite à un sympo sium qui s'était tenu à Léningrad en 
1972 sur la génétique des pro téines du blé, et dans le cadre de 
l'accord de coopération scientifique entre l'Académie des Scien
ces Agricoles de !'U.R.S.S. et l'I.N. R.A ., un colloque a réuni à 
Montp ellier du 18 au 21 juin 1974, 3 spécialistes soviétiques, 
des chercheurs de l' E.N.S.A.L (Toulouse), de l'I.N.S.A.M . .. 
(Montpellier) et de l'I.N.R.A. appartenant aux Départements 
d' Amélioration des Plantes et de Technologie des Produits végé
taux, des industriels et des sélectionneurs privés sur le thême : 

"Amélioration génétique de la Qualité des Blés durs" . 

Trois sujets principaux ont été abordés : 
- Qu'est-ce que la qualité des blés durs et comment l'apprécier? 
- La variabili té génétique de la compo sition en protéines et en 

enzym es des blés : conséquence pour la sélection . 
- Les voies actuelles de la création de variétés de blé dur pos

sèdant une haute qualité techno logique. 

Parmi les exposés, qui ont tous soulevé des discus sions ani
mées sur l'ensemble de ces problèmes, citons plus particulière
ment: 
- Evolution des méthodes d'appréciation de la qualité des blés 

durs en France, de 1929 à 1969, par M. MA TVEEF (créateur 
et ancien directeur du Laboratoire de Technologie des Illés 
durs et du Riz, Montpellier): 

- Prévision de la coloration des pât es alimentaires : méthod es 
directes et indirectes, par P. FEILL ET et J. ALAUSE, 
(Montpellier) 

- Appréciation de la quali té culinaire des pâtes alimentaires, 
par J. ABECASSIS et U. CAKMAK.LI (Montpellier). 

- Blés hexaploides, blés tétraploïdes et espêces sauvages : étude 
i;omparée de leur composi tion prot éique et de l'hét érogénéité 
èlectrophorétique des différen tes fractions , par J .C. A UT RAN, 
FLEURY, P. JOUDRIER et A. BOURDET (Paris) 

- Variabilité de la compos ition en peroxydase et en phospha ta· 
se des blés et espèces voisines, par K. K.OBREHEL, S. VIC EDO 
et P. FEILLET (Montpellier) ,......--

- Hérédité de la couleu r chez les blé_s durs (P . G RIGNAC, 
Montpellier) 

- Amélioration du blé du r à l'E,N.S.A. de Toulouse : méthod es 
et résultats par P. DUPUY et R. ECOCHARD 

- Comment améliore r la qualité des blés durs cult ivés dans le 
Bassin parisien? par P. AU RIAU (Versailles) 

Nos collêgues soviétiques ont été par ailleurs vivement 
intéressés par les visites des champs d'e ssais de la Station 
d' Amélioration des Plan tes de Montpellier, du Laborato ire de 




