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Abstract 
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Trials have been undertaken in order to discover in carnation with 
sexual reproduction some resistances to Fusarium equivalent to which 
are known previously in certain sorts of carnations with asexual pro
pagation, like Heidi. Characters of resistance are in botanical species: 
D. a r m e r i a L., D t e n u i f o l i u s Schur and D. c r i t i -
n u s Sra., and also in horticultural species :D. d e l t o ï d e s 
L. (var. Muleta), D . p l u m a r i u s L. (var. Mignardise) and 
0. c a r y o p h y l l u s L. (var. Marguerite). Only the resistance 
of horticultural species has been studied. It is a polygenic type and 
open to improvement by selection or cross between resistant parents, 
specially Heidi x Mignardise, some products of which may be used as 
"miniature" varieties. To plan the improvement of american carnations 
by interspecific cross with these resistant parents is possible. But on 
account of foreseeable difficulties to preserve the floral characteris
tics of these varieties we have also tried to induce resistance charac
ters by exposing american carnations to the y rays of 60Co. &e*u?/^ 
6Ôfa#*ei( êejkt are an encouragement to continue in this way. 
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Introduction 

Etant donne l'importance croissante des dégâts occasionnés par la 
Fusariose de l'Oeillet et les difficultés de la lutte chimique, c'est 
principalement du côté génétique que l'on doit rechercher la solution 
de ce problème. Comme pour beaucoup d'autres plantes (Hessiaen et Mas 
1969) on connaît déjà des résistances chez certaine? «spaces botaniques 
de Dianthus ainsi que chez des oeillets cultivés appartenant aux varié
tés miniatures (Me Cain 1974, Pergola et Garibaldi 1975). Dans le but 
d'améliorer les oeillets américains Péreau-Leroy avait commencé en 1972 
un programme de recherches sur les sources de résistance et la transmis
sion de .-'.. caractère par hyoïx. tion ou son induction par radiomutage-
nèse. Nous présentons ici les principaux résultats obtenus. 

Matériel et Méthode 

Le matériel végétal est constitué par des boutures d'oeillets à mul
tiplication végétative, en particulier différents Sim provenant d'études 
sur la radiosensibilibé des chimères (Péreau-Leroy 1975), et des graines 
d'oeillets 3 reproduction sexuée fournies par les Jardins Botaniques de 
Caen, Genève, Paris, Strasbourg et par la Société Vilmorin. 
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Toutes les cultures sont faites en serre, avec une température mini
mum de 20*C en hiver pour les tests de contamination. Les plants de 
semis ou les boutures racinées sont repiqués dans un mélange de terre 
franche, tourbe et terreau de feuille (l-l-l). 

Les souches de F. o x y s p o r u a , f. s p. d i a n t h i nous ont 
été fournies par le Laboratoire de Phytopathologie de l'INRA à Antibes. 
Elles sont conservées et multipliées sur gélose maltée. Les tests sont 
effectués suivant deux méthcdes au moyen du mycélium et des conidies 
mis en suspension dans l'eau : 

- trempage au moment du repiquage, après raccourcissement des racines. 
Ce test entraîne la mort des plants sensibles en un mois. 

- blessure des racines et arrosage du substrat, trois mois après le 
repiquage. Les premiers symptômes apparaissent vers 2,5 mois. Dans de 
nombreux essais on a utilisé successivement les deux méthodes. Les ré
sultats sont donnés en nombre de plants ne présentant pas de symptôme 
de la maladie, comparé au nombre de plants contaminés. 

Les traitements mutagènes sont effectués principalement aux rayons 
Y du 6°Co, je préférence aux neutrons, avec différentes combinaisons de 
traitements. On utilise des plants en pot, des boutures racinées ou 
même des cultures de méristème qui sont soumis 1 des irradiations soit 
de courte durée (débit de dose 1000 R/mn, dose totale 4 2 8 kR) soit de 
longue durée (débit de dose 100 a 230 R/j, durée 30 a 100 j). 

Résultats 

1.1. Espèces botaniques (Tableau 1) 

22 espèces ont été étudiées. Le«îr comportement est très variable. 
Les plus résistantes sont D . c r i t i n u s Sm., D. t e n u i f o -
1 i u s Schur et D. a r m e r i a L. Ces essais n'ont pas été pour-* 
suivis étant donné les formes de résistance existant chez des espèces 
cultivées. 

1.2. Espèces horticoles (Tableau 2) 

On trouve fréquemment une résistance moyenne que l'on peut amé
liorer par sélection, en particulier chez les oeillets Mignardise et 
Marguerite. La résistance mise en évidence chez Heidi par Pergola et 
Garibaldi en 1973 est transmissible par graine. Les croisements Heidi x 
Mignardise donnent des F2 souvent meilleures, notamment pour les tests 
de contamination 3. 3 mois (Tableau 3). 

1.3. Utilisation de la résistance des espèces horticoles pour 
l'amélioration des oeillets Sim (Tableau 4) 

Les hybridations de Sim, portant en 1% les génotypes fleur rouge 
ou fleur jaune, avec Marguerite, Mignardise ou Heidi donnent des F* en 
partie résistante mais n'ayant plus les qualités florales des oeillets 
américains. 
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Sim irradiés 

Sur les 1344 clones déjà examinés, 236 ont résisté aux deux mé
thodes de contamination. D'après les tests effectués sur leurs descen
dances végétatives, 7 clones paraissent avoir une résistance nettement 
supérieure aux témoins. 

Conclusion 

Sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux espèces botaniques 
sauvages on constate que l'on peut trouver des formes de résistance au 
Fusarium chez différentes espèces d'oeillets cultivés 2 reproduction 
sexuée ou 2 multiplication végétative. Ces résistances sont transmis
sions par voie sexuée et susceptibles d'amélioration par sélection. 
L'augmentation de la survie en fonction de l'Sge des plants au moment 
de la contamination (Walker 1930) ou après croisement entre deux géni
teurs de résistance montrent que l'on a certainement une hérédité de 
type polygénique. Il est possible d'envisager l'amélioration des oeillets 
miniatures par croisements avec des lignées sélectionnées pour leur 
résistance et ayant une bonne fertilité poilinique. Pour les oeillets 
américains la principale difficulté réside dans la conservation des 
caractères floraux qui distinguent ces variétés. Pour résoudre ce problè
me, le sélectionneur dispose toutefois de différentes méthodes en com
plément de l'hybridation : polyploîdisation, irradiation. 

Etant donné les résultats déjà obtenus directement par irradiation 
d'oeillets américains, les travaux sur l'amélioration de ce type 
d'oeillet par hybridation sont actuellement arrêtés à Cadarache mais 
nous poursuivons les essais de radiomutagenèse. 

Nota. Monsieur Péreau-Leroy est décédé en 1976. Les résultats présentés 
dans cette communication proviennent d'un programme de travail qu'il 
dirigeait depuis 1972. 
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Table 1 - Reaction of Dianthus species, with sexual reproduction, inocu
lated by Fusariua. 

Origin 

Number of pi ants 

Species Origin inoculated no svnptom 

D. Acherson et Kanitz G 14 8 
D. arenarius L. G 9 0 
D. armeria L. S 7 7 
D. barbatus L. S 19 10 
D. caesius Sm. c 19 4 
D. car thus ianorum L. c 11 6 
D. caryophyllus L. c 17 4 
D. chinensis L. p 17 0 
D. critinus Sa. c 16 13 
D. deltoïdes L. c 93 16 
D. ferrugineus Miller G 14 3 
D. giganteus d'Urv. P 16 6 
D. gratianopolitanus Vill. P 15 4 
D. monspessulanus L. G 13 4 
D. plumarius L. V 55 17 
D. prolifer L. C 22 8 
D. seguieri Vill. P 14 3 
D. serotinus Valdst. et Kit. G 19 1 
D. superbus L. S 4 1 
D. sylvestris Wulfen C 11 1 
D. tenuifolius Schur G 9 8 
D. viscidus Bory et Chaub. G 17 1 
•Origin C Botanical Garden of Caen 

G Conservatoire et Jardin Botaniques of Genëve 
P Muséum National d'Histoire Naturelle of Paris 
S Botanical Garden of Université Louii Pasteur of Strasbourg 
V Collection of StC Vilmorin 
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Table 2 - Reaction of horticultural varieties» vith sexual reproduction» 
inoculated by Fusariua. 

Number of plants 

Species 

vith no synptom after 

inoculated 1 test 3 tests 

1. D. p l u m a r i u s L. 
Mignardise simple 

" résistant self-pollination 
Mignardise double 

" résistant self-pollination 
Ecosse 
Mignardise d'Ecosse 

2 . D. d e l t o ï d e s L . 
Fuego 
Muleta 

3. D. c a r y o p h y l l u s L. 
3.1. Non perpetual flovering races 

Oeillet des fleuristes 
Sourire de printemps 
Double varié 
Marguerite varié 

" résistant self-pollination 

3.2. Perpetual flowering races 
Tige de Fer 
Reine-Rose, Chabaud 
Marie Chabaud 

Heidi 
Sim 

55 17 6 
49 20 -
40 5 1 
139 58 -
62 9 6 
48 11 — 

38 1 mm 

84 28 
" 

33 5 
114 43 15 
61 17 14 
97 18 3 
186 66 mm 

114 35 0 
93 23 3 
41 2 2 
140 76 _ 
337 12 .-
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Table 3 - Variations of Fusarium resistance in Heidi and Mignardise 

varieties (F.). 

Number of plants 

Plant material Seed age (month) inoculated no symptom 

Heidi 400 1 
n 2 
it 3 
it 4 

Heidi x Mignardise simp] e 1 190 1 
3 

M M M 2 200 1 
3 

M H II 3 100 1 
n n tt 4 100 1 
n n n 5 40 1 
N n n 6 100 1 
n n n 7 200 1 

3 
Heidi x Mignardise double 8 200 1 

3 
tt H 9 200 1 

3 
Mignardise x 

(Heidi x Mignardise si) 130 1 

76 
32 
50 
55 

43 
36 
48 
56 
39 
40 
12 
45 
45 
55 
47 
41 
60 
50 

53 

26 
22 
26 
39 

28 
33 
33 
50 
24 
2 
0 
2 
20 
56 
8 
10 
3 
1 

26 

Table 4 - Use of Mignardise, Heidi and Marguerite varieties to increase 
vae Fusarium resistance in american varieties (F.) 

Number of plants 

Plant material 

Red flower genotype 
Jacqueline x Mignardise simple 
William Sim x Mignardise simple 
William Sim x Mignardise double 
William Sim (Heidi x Mignardise) 

Yellow flower genotype 
Bran's Yellow x Heidi 
Harvest Moon x Mignardise simple 

n ft n n 
fi n n n 

Harvest Moon x Mignardise double 
n tf if if 

Harvest Moon x Marguerite 
Clear Yellow x Marguerite 
Cocotno x Marguerite 

Seed inoculated no symptom 

152 62 35 
110 60 13 
500 132 81 
40 22 6 

too 71 1 
60 15 6 
30 5 0 
90 27 3 
23 13 2 
60 24 7 
- 42 10 
- 69 35 
- 69 38 
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