
i° La ségrégation après une hybridation entre formes cons
tantes différentes en précocité, n’a jamais pu être interprétée 
selon la simple formule mendélienne 1:2:1; mais, au contraire, 
elle s’est toujours montrée beaucoup plus compliquée.

-y 2° Lorsque les parents sont très inégaux au point de vue pré
cocité, il en résulte une majorité de formes intermédiaires, 

-qui peuvent devenir,constantes, tandis que les formes aussi pré
coces ou aussi tardives^que les parents, ou bien celles plus 
précoces ou plus tardives sont relativement rares. En certains cas 
les formes résultant de la ségrégation semblent se rapprocher 
-plutôt de l’un des parents, par exemple, les formes tardives peu
vent dominer.
... 30 Dans les cas d’hybridations entre parents de la même pré
cocité, ou peu s’en faut, il arrive fréquemment qu’il se produit 
des formes plus précoces ou plus tardives que les parents. En 
.certains cas les différences sont peu accentuées, mais en d’autres, 
elles sont' considérables et très nettes. Les formes extrêmes sont 
reliées aux formes parentes par des transitions. La naissance de 
formes plus précoces et plus tardives que celles des parents n’est 
nullement accidentelle, et ne peut être le résultat de change- 

Iments spontanés; elle est uniquement le résultat de la ségrégation.
' De.pareilles formes intermédiaires se produisent régulièrement, 
Let la ségrégation se continue, dans les générations suivantes, 
ÿt Par hybridation de formes constantes, peu differentes ou 
même'égales en précocité, une variation héréditaire peut se 
produire, s’étendant sur une partie considérable du champ de 
variation du caractère précocité dans l’espèce, et des extrêmes 
peuvent se présenter qui paraissent même dépasser les limites 
jusqu’ici connues.

MeS observations sur la résistance au froid chez les hybrida
tions de blés d’automne sont moins nombreuses mais les résultats 
sont analogues.

Toutes les observations sur la ségrégation s'accordent avec 
l’idée que cette dernière résulte de la répartition de plusieurs fac. 
teurs mendéliens différents qui, par des combinaisons diverses,

; donnent naissance à une longue série de formes.


