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En génétique, est-il possible de faire quelque chose avec rien ? C'est 
une question que l'on peut et que l'on doit se poser lorsque l'on est 
sélectionneur. Jusqu'à présent, on a essentiellement collecté des 
caractères complètement exprimés et le travail du sélectionneur a consisté 
à incorporer ces propriétés à des cultivars agronomiques en cherchant à 
éviter deux risques : celui de perdre une partie de l'efficacité de la 
propriété utile au cours des rétrocroisements et celui d'introduire en même 
temps des défauts pouvant, finalement, être rédhibitoires. 

Une autre approche consiste à construire progressivement, dans le 
contexte agronomique souhaité, un ensemble fonctionnel répondant à un 
objectif de sélection particulier. Cette construction ne se fera sans doute 
pas à partir de rien mais à partir d'amorces ou d'ébauches que l'on aura su 
déceler dans la variabilité génétique existante. 

Ceci n'est possible que par l'accumulation de transgressions. Il faut 
donc savoir repèrer les génotypes transgressifs par rapport au matériel de 
départ et surtout rendre aussi élevées que possible les chances 
d'apparition de tels génotypes. 

Origine des transgressions. Nous prendrons un exemple chez le Piment. 
Chez cette espèce, on peut obtenir des haploides assez facilement par 
androgénèse. Il est donc possible d'étudier des F2 constituées uniquement 
de lignées homozygotes que l'on peut comparer à leurs parents. La présence 
de transgressions d'une certaine ampleur sera facilement décelée. Le 
caractère pris en considération est le nombre de feuilles formées avant la 
première ramification : c'est un caractère particuliérement facile à 
mesurer. On a croisé un parent (PI = Yolo-Wonder) qui donne 13 feuilles 
sur l'axe principal à une lignée d'origine tropicale (P2 - PM 687) qui en 
donne 17. Les 48 lignées HD tirées de ce croisement se répartissent de 9 à 
24 feuilles : il apparait donc des transgressions par rapport aux deux 
parents (transgressions bilatérales). L'origine de ce phénomène n'est pas 
difficile à percevoir, sinon à expliquer. 

Il existe en effet deux propiétés distinctes et d'hérédité tout à fait 
différente. D'une part chaque parent posséde un capital tige d'ampleur 
inégale et d'hérédité polygénique (les axes sont respectivement de 22 et 41 
cm chez Pl et P2). D'autre part le parent le plus petit produit des entre-
noeuds courts (1.69 cm) et le plus grand des entre-noeuds longs (2.41 cm). 

Cette différence parait liée à un seul locus ou à un ensemble de loci 
liés : la distribution des lignées HD est nettement bimodale. chaque mode 
étant centré sur la valeur de l'un des parents. S'il s'agit bien de deux 
propriétés génétiquement indépendantes et physiologiquement distinctes, on 
doit trouver, dans la descendance F2, des lignées ayant la tige de Pl et 
l'entre-noeud de P2. ce qui donnerait 9 feuilles sur l'axe principal, ou la 
tige de P2 et l'entre-noeud de PI ce qui donnerait 24 feuilles. C'est 
exactement ce que l'on a observé. 
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Démarche des recherches entreprises. Les résultats que nous venons de 
rapporter montrent que des transgresions de grande ampleur surgissent 
lorsque l'on parvient à recombiner des composants distincts concourant à 
l'expression d'un mètre phénomène. On peut en déduire deux faits importants. 
D'une part la construction programmée de progrès génétiques sera basée sur 
la révélation puis le renforcement des composantes élémentaires que l'on 
cherchera à recombiner dans une étape finale. D'autre part, s'il surgit des 
transgressions notables dans un programme de sélection, celà signifie que 
l'on a eu la chance de recombiner des éléments physiologiquement distincts 
que l'on pourra chercher à révéler. Les deux approches sont complémentaires 
et nous allons en voir quelques applications. Dans une troisième partie, 
nous suggérerons une approche nouvelle basée sur le marquage génétique. 

1 . CONSTRUCTION DE SYSTEMES TRANSGRESSIFS 

L'application de la démarche basée sur la recombinaison de composantes 
distinctes peut être illustrée par deux programmes de construction de 
résistances polygéniques chez le Piment. 

11 . Résistance au virus de la Mosaïque du Concombre. 
Il n'existe aucune véritable résistance à ce virus dans le genre 

Capsicum mais on a pu révéler au moins trois éléments, situés à des phases 
différentes du cycle infectieux, qui pouvaient réduire la sensibilité du 
Piment. La partie essentielle de ce travail a été de mettre au point des 
méthodes d'infection artificielle spécifiques de chacun des mécanismes 
élémentaires de réduction de la sensibilité. Chaque composante de la 
résistance à construire a donc été traitée séparément sur la base des tests 
mis au point dans ce but et dont la sévérité peut être modulée en prenant 
des souches de virus d'agressivité croissante. La filière la .plus 
productive a été celle que nous appelons : "résistance à la migration du 
virus" (R3). A partir d'une ébauche présente dans une introduction de 
C.baccatum,  il a été possible d'obtenir un niveau de résistance, en test 
comme au champ, comme il n'en existait encore pas. Ce mécanisme de 
ralentissement puis de séquestration du virus dans le système vasculaire de 
la plante est en cours d'étude. Il s'agit certainement d'un phénomène 
complexe. Les deux autres filières que nous appelons "résistance à 
l'installation" FR1) et "résistance à la multiplication" (R2) sont à la 
fois plus difficiles à révéler et moins efficaces lorsqu'elles sont seules. 
Par contre, l'association de RI et R3 ou de R2 et R3 fait apparaitre des 
transgression très notables par rapport à R3 seul, ainsi qu'on peut le 
constater sur les graphiques présentés. 

12 . Résistance au  Phytophthora capsici. 
Dans cet exemple, les composantes qui ont été identifiées ne sont 

pas observées séparément mais elles apparaissent successivement lorsque 

l'on étudie l'évolution de la vitesse de nécrose des tiges. On peut les 
faire apparaitre en comparant les descendants à leurs parents et en 
faisant varier lu sévérité de L'infection. Trois composantes interviennent 
donc, correspondant à des proprétés que nous avons appelées : réceptivité . 
inductibilité et capacité de résistance. Aprés cette première phase de 
recherche qui nous a fait constater la perte d'une bonne partie de la 
capacité de résistance au cours des rétrocroisements successifs à des 
variétés sensibles. nous avons repris le problème à zéro en intercroisant 
des géniteurs avant des points torts complémentaires. Par sélection 
récurrente, on a obtenu des lignées très nettement transgressives sur le 
meilleur parent puisqu'elles supportent, en tests sur milieu liquide, des 
doses d'infection 10 fois supérieures à celles que supporte le meilleur 
parent, lui même déjà considéré comme très résistant.En test tige, on 
constate que le progrès le plus important a été obtenu au niveau de la 
capacité de résistance, c'est à dire dans la possibilité de bloquer 

rapidement et définitivement les souches les plus dangereuses actuellement 
connues. 
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2 . ANALYSE DE SYSTEMES TRANSGRESSIFS 

Dans d'autres cas, nous n'avons pas encore eu la possibilité de révéler 
la présence de composantes distinctes mais on peut en inférer l'existence 
en constatant l'apparition de transgressions importantes et fréquentes.' 

21. Résistance au Verticillium . 
Ce programme a été mené en parallèle au programme décrit ci-dessus 

et à partir des mêmes géniteurs. Aprés deux cycles de sélection, alors 
qu'aucun des parents ne peut être considéré comme partiellement résistant 
ou tolérant à cette maladie, apparaissent des lignées qui ont niveau élevé 
de résistance ainsi que le montrent les graphiques présentés. La rapidité 
et l'ampleur des résultats obtenus nous ont beaucoup surpris. Nous sommes 
convaincus que celà n'est possible que grâce à la combinaison heureuse 
d'éléments distincts à effet complémentaire. Parmi ceux-ci figurent sans 
doute la capacité de séquestration (propriété que nous avons déjà 
rencontrée à deux reprises) et un ralentissement de l'invasion primaire du 
système vasculaire. Les études ultérieures nous apporteront sans doute 
quelque lumière sur les mécanismes impliqués. 

22 . Croissance à basse température. 
Il n'y a pas que dans les systèmes de résistance aux maladies que 

l'on puisse espérer des progrès importants et rapides grâce aux 
transgressions. Nous en avons eu récemment un exemple dans le programme 
baptisé AQUILON et qui a pour but de créer un matériel plus rustique vis à 
vis des basses températures. Il s'agit de tests conduits sur de très jeunes 
plantes en conditions artificielles puis en serre froide jusqu'à la 
floraison .La génération issue de l'intercroisement est placée au champ 
pour observation et autofécondation . 

Quatre cycles de sélection comportant intercroisement et autofécondation 
ont déjà été réalisés. Dans l'ensemble, les performances moyennes de la 
population récurrente sont en diminution au stade juvénile car l'on a 
surtout sélectionné, jusqu'à présent, pour amener l'ensemble du matériel à 
un niveau agronomique suffisant et pour augmenter la fréquence des gènes de 
résistance aux maladies qui sont nécessaires pour l'étude des performances 
des plantes adultes dans divers milieux. La rapidité de croissance des 

plantules à la température de 13-14 degrés ne constitue. pour l'instant. 
qu'un élément parmi d'autres. Il se trouve que, pour ce critère 
particulier, l'un des 12 parents d'origine avait des performances très 
supérieures à celles de tous les autres : il s'agit de la lignée "Poivre-
Rouge-de-Bresse". C'est pour éviter de perdre définitivement cette 
association heureuse de gènes que nous avons constitué une sous-population, 
à partir du 3* cycle, en recroisant les descendants de cette lignée à une 
lignée de même provenance mais collectée à l'issue du premier cycle. Cette 
sous population s'est montrée nettement transgressive par rapport à tous 
ses géniteurs en ce qui concerne la rapidité de croissance des feuilles et 
des racines latérales . 

Nous interprétons ce phénomène par l'existence, chez "Poivre-Rouge-de-
Bresse" d'un ensemble de gènes équilibrés permettant l'expression de cette 
propriété de croissance rapide à basse température, expression renforcée 
par des gènes provenant d'autres parents. Cet exemple a été donné pour 
faire apparaitre une notion qui nous semble importante : celle de 
l'équilibre interne du génome qui permet, ou non, l'expression de certaines 
propriétés. Le retour aux géniteurs d'origine ou à des lignées filles qui 
leurs sont encore proches, peut s'avérer indispensble pour révéler des 
progrès qui, sans celà, seraient passés totalement inaperçus : il importe 
de bien distinguer la variabilité latente et la variabilité exprimée. 

3 . TRANSGRESSIONS ET MARQUAGE GENETIQUE. 

Aucune expérience n'a été acquise dans ce domaine mais nous voudrions 
faire part de projets qui seraient le prolongements des travaux déjà 
entrepris. Lorsque aucun élément ne permet de reconnaitre les composantes 
physiologiques d'une propriété à améliorer, nous pensons que l'emploi de 
marqueurs génétiques pourrait permettre d'entreprendre une démarche 
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comparable à celle que nous avons signalée au premier paragraphe. Il 
s'agirait de subdiviser les populations à sélectionner en sous populations 
qui mettraient en jeu des groupes de gènes distincts. En effet, si l'on 
dispose de suffisamment de marqueurs sur chacun des chromosomes, comme 
c'est le cas chez les solanacées gràce aux travaux de TANKSLEY et son 
équipe à l'université de Cornell, il est possible, par la sortie de lignées 
HD, d'étudier les écarts de distribution des caractères quantitatifs 
intéressants en présence des marqueurs RFLP qui identifient les parents . 

On pourrait ainsi distinguer, par exemple, trois groupes de lignées, 
fondatrices de trois sous populations distinctes qui mettraient en jeu des 
pools de gènes différents et, vraisemblablement, des propriétés distinctes 
que les générations ultérieures permettraient peut-être de préciser. Le 
recours au marquage génétique n'aurait lieu, dans ce cas, qu'une seule 
fois. Les transgressions importantes pourraient apparaitre lors de la 
recombinaison des sous-populations. Lorsque les progrès sembleraient 
imperceptibles, on pourrait avoir recours à nouveau au processus que nous 
venons d'esquisser : sortie de lignées HD pour étude des relations entre 
marqueurs et caractère quantitatif à améliorer et subdivision en groupes 
élémentaires à traiter séparément pendant quelques cycles. 

CONCLUSION 

Les résultats déjà obtenus semblent nous autoriser à présenter une vue 
optimiste des progrès que l'on peut encore attendre des méthodes classiques 
de sélection. La variabilité potentielle de beaucoup de caractères utiles à 
la sélection semble encore énorme et le surgissement de transgressions 
n'est pas seulement ni essentiellement le résultat de l'augmentation des 
effectifs de plantes et de familles soumises à la sélection. Il s'agit 
plutôt de cesser de travailler en aveugle et de mieux connaitre à la fois 
la nature des phénomènes biologiques que l'on prétend contrôler et le 
support héréditaire des composants élémentaires de ces phénomènes. Pas plus 
qu'il n'existe de substance miraculeuse permettant de règler d'un coup les 
problèmes liés à telle ou telle maladie, nous ne croyons que quelques 
manipulations génétiques vont dispenser les chercheurs des études intégrées 
qui restent nécessaires pour avancer peu à peu dans la connaissance des 
équilibres subtils qui gouvernent tous les processus vitaux. 

RESUME 

Le transfert d'un caractère polygénique à des cultivars agronomiques par 
le système des rétrocroisements répétés ne se fait pas sans perte 
d'efficacité : nous en avons ta douloureuse expérience à propos de la 
résistance à Phytophthora capsici chez le Piment. 

Cette difficulté nous a conduits à chercher une parade et, au-delà, une 
méthode offensive permettant non seulement de ne rien perdre d'essentiel 
mais surtout d'améliorer de façon continue l'efficacité d'un système 
polygénique. 

La stratégie proposée s'appuie sur trois principes que nous allons 
présenter sous forme condensée. 

Premier principe : 
Décomposer une variable complexe en autant d'éléments qu'il est possible 
de le faire. Il s'agit de l'application d'un principe cartésien qui n'est 
limitée que par la connaissance que l'on a des processus biologiques en 
cause. Dans le cas de résistances aux maladies, il s'agit des étapes 
successives de l'interaction hôte-parasite aux différentes échelles 
d'espace et de temps. 

Chaque élément sera traité par sélection récurrente pour être porté au 
niveau maximum d'efficacité. Dans une phase ultérieure, les différents 
éléments seront progressivement recombinés et coadaptés . 
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Deuxième principe : 
Dans chacune des filières définies ci-dessus, correspondant à des 
éléments séparés ou en cours de recombinaison, la totalité de la 
variabilité génétique ne pourra pas être révélée par un seul type de 
test : à chaque niveau d'expression doit correspondre un test particulier 
avec ses propres témoins et sa propre échelle de mesure. Dans le cas de 
résistances aux maladies. il s'agira de souches particulières et de doses 
d'inoculum calibrées en fonction du résultat attendu. 

Troisième principe 
Les gènes responsables sont hérarchisés et le sélectionneur devra les 
révéler dans un ordre déterminé. 
Au départ de toute expression génétique se trouve une " boite de 
commande" comportant des commutateurs "plus" et "moins" dont l'équilibre 
va déterminer la possibilité d'expression phénotypique. Si la boite de 
commande est au rouge ic'est-à-dire, dans le cas d'une résistance à une 
maladie, si les gènes inhibitetirs de résistance l'emportent) la plupart 
des gènes utiles resteront sans effet donc non sélectionnables. En 
d'autres termes, l'équilibre interne du génome sera à prendre en 
considération et des systèmes comportant le maintien d'un certain type 
d'équilibre seront indispensables. Un exemple s'est présenté dans le cas 
de la sélection pour la croissance à basse température. 

Il existe certainement une énorme variabilité génétique cachée et des 
ressources très importantes non encore révélées. Nous croyons que 
l'application des quelques principes que nous venons de formuler peut 
contribuer à leur mise à jour et à leur utilisation par les sélectionneurs 
au cours des années à venir, en concurrence avec les méthodes du génie 
génétique qui ne sont pas le seul avenir de la génétique végétale . 

Journée ASF "potagères et florales" 
du 1 er février 1989 


