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Adaptation et adaptabilité.., deux termes qui correspondent à des objec-

tifs que tout sélectionneur poursuit puisqu'ils concernent le niveau, la sta-

bilité des performances d'un génotype, performances qui sont à l'origine de 

bien des espoirs et de bien des déceptions du sélectionneur... 

L'adaptation : c'est l'aptitude d'une variété, d'un génotype (au sens large, 

individu ou groupe d'individus) à bien valoriser des conditions particulières. 

On parle encore d'adaptation particulière ou spécifique. 

L'adaptabilité : c'est l'aptitude d'un génotype à valoriser des conditions.de 

milieux variés. On parle encore d'adaptation générale ou d'homéostase ou de 

stabilité phénotypique. 

Si le milieu est bien contrôlé, comme en conditions artificielles par 

exemple, le sélectionneur recherche l'adaptation spécifique ; si le milieu est 

plus ou moins contrôlé, mais avec une part aléatoire (comme en conditions na-

turelles) alors le sélectionneur recherche à la fois l'adaptation générale et 

l'adaptation spécifique. L'adaptation générale apportera une sécurité de com-

portement face aux facteurs non contrôlés (froid, sécheresse...) alors que 

l'adaptation spécifique permettra la meilleure valorisation des intrants dans 

une condition donnée (région, type de sols, de climat...). 

Le cadre des exposés de cette journée correspond à la deuxième situation 

(avec-des -facteurs-des -milieux plus ou moins contrôlés, mais avec une part 

aléatoire importante). Cette situation intéresse sans doute beaucoup de sélec-

tionneurs et d'expérimentateurs. 

Ces notions d'adaptation et d'adaptabilité sont à situer dans le contex-

te général des interactions génotype x milieu (G x E) ; en effet, des varia-

tions (génétiques) d'adaptation et d'adaptabilité se traduisent par des inter-

actions génotype x milieu. 
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Le phénotype d'une plante est le résultat de l'expression de son génoty-

pe dans un milieu particulier ; c'est le résultat du "dialogue" entre le géno-

type et le milieu. Dans une expérience avec plusieurs génotypes étudiés dans 

plusieurs milieux, il y a donc deux sources de variation, mais, ces deux sour-

ces sont rarement additives. Le cas le plus général pour des caractères com-

plexes, très affectés par le milieu est sans doute celui où il y a une dévia-

tion entre la valeur observée et prévue sur la base de l'additivité des effets 

du génotype et des effets du milieu (Fig 1). Les effets du milieu sur un géno-

type permettent de définir sa norme de réaction ; l'existence d'interaction 

génotype x milieu se traduit par un non parallélisme des normes de réaction. 

Cependant pour le sélectionneur, le non parallélisme des normes de réaction 

est insuffisant pour décrire la véritable interaction G x E. Il peut en effet 

y avoir variation des écarts entre génotypes d'un milieu à l'autre mais avec 

une corrélation forte entre milieux ; ainsi la variance d'interaction G x E 

(aàeE) peut se décomposer en deux parties, comme YAMADA (1962) l'a : -Itré ; par 

exemple avec deux milieux 

aâE  = 1/2 ( %(7G1 	0G2)2 	(1-r12) °G1 °G2 
2 1 

1. Part de l'interaction dûe aux différencesde variances selon le lieu 

2. Part de l'interaction dûe au manque de corrélations entre les deux lieux 

Une simple liaison variance moyenne (cas d'un modèle multiplicatif) peut 

être à l'origine d'une interaction. Elle pourra d'ailleurs être éliminée pour 

une transformation. C'est la part de l'interaction dûe au manque de corréla-

tion entre lieux qui est à l'origine de bien des déceptions du sélectionneur. 

Comment la caractériser, comment la prendre en considération dans les études 

variétales ? L'exposé de P. VINCOURT devrait apporter des éléments de réponse. 

A quoi est dûe l'interaction G x E ? Je montrerai dans mon exposé les 

deux origines de la stabilité de comportement : 

. le pouvoir tampon de certains génotypes, lié à leur structure, à leur 

hétérogénéité et à leur hétérozygotie ; il est bien connu que les mélanges de 

variétés sont plus stables que les cultures pures et chez les plantes alloga-

mes, il est bien connu que les hybrides sont plus stables que les lignées ; 

. l'existence de gènes d'adaptation. Dans ce cas l'interaction G x E est 

très facile à comprendre. Supposons une gamme de génotypes, dont certains sont 

résistants et d'autres sensibles à une maladie qui affecte le rendement (c'est 

souvent le cas) ; en l'absence de maladie et sans autre facteur limitant, une 

variété productive, mais sensible pourra affirmer sa supériorité, mais avec 

maladie (dans un milieu) elle pourra perdre cette supériorité.., et il y aura 

interaction G x E. Je détaillerai un peu plus ce point dans mon exposé. 
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Figure 	: Illustration des différentes situations pour les performances de 
3 génotypes dans 3 milieux différents : a) absence d'effet milieu; b) additivité-
des effets milieu et des effets génotypes; c) interaction G x E sans modification des 

classements (effet d'échelle); d) interaction G x E avec modification des classements. 

Il est clair que la compréhension des raisons de l'interaction G x E 

permettrait au sélectionneur d'être plus efficace dans son travail de sélec-

tion pour la stabilité et à l'expérimentation de mieux juger la variété. 

J.M. MEYNARD nous montrera que, même par des études au champ, il est possible 

de mieux comprendre l'interaction G x E . 

Enfin, je terminerai par les stratégies de sélection pour la stabilité 

de comportement. 

Joutnée A.S.F. 
du 7 défet en 1991 


