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INTRODUCTION 

Au cours des cinquante dernières années, l'extraordinaire développement de l'activité humaine 
et la modernisation de l'agriculture ont conduit à une très forte réduction de la diversité 
génétique des espèces cultivées. A partir des années soixante, des collections internationales 
ont été créées pour les principales espèces cultivées. Ces collections, constituées de graines, 
ont été stockées en chambres froides dans des banques de gènes. Cette méthode de 
conservation est efficace et sûre, mais elle est statique : l'évolution des plantes est figée dans 
un état qui pourrait ne pas correspondre aux conditions environnementales de demain. 
Complément des banques de gènes, la gestion dynamique a pour but de préserver le dialogue 
entre les plantes et le milieu naturel. Le principe de la gestion dynamique est de laisser des 
populations de plantes se reproduire chaque année dans des milieux différents, favorisant ainsi 
l'apparition de nouvelles combinaisons de gènes soumises à la sélection naturelle. 
L'expérience fondatrice en ce domaine est celle de Allard menée en Californie et qui a débuté 
en 1928. Cette expérience a permis de suivre l'évolution de populations composites d'orge au 
cours de très nombreuses générations. Les résultats relatés par Allard (1988 et 1990) montrent 
que la sélection a permis d'augmenter le rendement en grains des populations au cours des 20 
premières générations de multiplication. La compétition au sein des populations 
génétiquement hétérogènes d'orge a donc favorisé les plantes les plus productives. Toutefois, 
après 20 générations ce progrès a stagné. Alors que le rendement se stabilisait c'est un autre 
caractère, la résistance à la rhynchosporiose, qui a commencé à évoluer (fig. 1). 
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Fig. 1 : Fréquence des familles résistantes à 4 races de R. secalis 
dans la population d'orge CCII (Allard, 1990) 
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Fig. 2 : Plantes (%) résistantes à une infection naturelle d'oïdium 
dans les populations d'orge (Ibrahim et Banett, 1991) 
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Enfin, des échantillons des populations californiennes récoltées après 12, 22 et 32 générations 
ont été transférés pour multiplication à Cambridge. Ceci a permis de mettre en évidence une 
variabilité pour la résistance à l'oïdium (qui ne s'exprimait pas en Californie) et l'évolution de 
cette résistance au cours des générations de multiplication à Cambridge (Ibrahim et Barret 
1991). L'augmentation de la fréquence des plantes résistantes a été plus rapide dans les 
populations multipliées à partir de l'échantillon ayant subi 12 générations de culture en 
Californie (fig. 2), indiquant vraisemblablement une plus faible variabilité pour le caractère 
dans les générations 22 et 32. De ces résultats on peut déduire que l'évolution de populations 
génétiquement hétérogènes sur différents milieux permet la sélection de caractères adaptatifs 
vis à vis des milieux de culture (résistance à la rhynchosporiose en Californie et à l'oïdium à 
Cambridge) et que la compétition infra-population est plutôt favorable. Par ailleurs, bien que 
l'on s'attende à ce que la variabilité génétique diminue sous l'effet conjoint de la dérive 
génétique 1  et de la sélection, il semble que ce soit à un rythme assez lent puisque le 
rendement a pu évoluer pendant 20 générations et qu'une diversité pour les gènes de 
résistance, exploitable par la sélection naturelle, s'est maintenue au-delà de la 20ème  
génération. 

Un programme pilote de gestion dynamique du blé 

Ces résultats associés au concept de métapopulation ont permis de proposer en 1984 
l'établissement d'un réseau national de populations dans le cadre d'une expérience pilote de 
gestion dynamique de la variabilité du blé tendre (Henry et al. 1991). L'idée de base était que, 
dans chaque site, la dérive et la sélection de génotypes adaptés entraîneraient une réduction 
locale de variabilité mais que le nombre et la diversité des situations géographiques et pédo-
climatiques des stations permettrait le maintien global de la diversité à l'échelle du réseau. 
Cette gestion est qualifiée de dynamique car les événements influençant la structure génétique 
de chaque population (sélection, dérive, mutation, recombinaison) sont ici considérés comme 
essentiels, assurant le caractère vivant des ressources maintenues. Ce programme est soutenu 
par la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche (DGER) du ministère de 
l'agriculture, l'Institut National Agronomique de Paris-Grignon (INA-PG), l'Institut National 
de la Recherche Agronomique (INRA) et le Bureau des Ressources Génétiques (BRG). 

Le réseau 

Trois populations de blé ont été créées à. partir de croisements à 16 parents pour 2 d'entre elles 
(PA et PB) et à 62 pour la 3ème (PS). Ces populations, de large base génétique, ont été 
initialement distribuées dans un réseau (fig. 3) composé de 13 sites répartis sur l'ensemble du 
territoire français, constitués de stations INRA, d'établissements d'enseignement supérieur 
agronomique et de lycées agricoles. Depuis 1994, 7 nouveaux sites se sont associés au réseau, 
seul le site de Nérac l'a quitté. Dans chaque site, deux conditions de culture sont appliquées, 
correspondant au mode de culture intensif de la région et à un mode plus extensif (un tiers de 
l'apport en azote, pas de fongicides). 

Variation aléatoire des fréquences géniques au cours des générations de multiplication d'une population 
d'effectif fini. Cette variation aléatoire conduit à terme à la perte d'allèles et ce, d'autant plus vite que la 
population est de petite taille. 
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Fig. 3 : Le réseau de Gestion Dynamique constitué de stations 
INRA et de lycées agricoles 
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Les populations PA et PB sont préférentiellement autogames alors que la population PS a été 
allogamisée par un gène de stérilité mâle nucléaire. Chaque année, dans chaque site et pour 
chaque mode de culture, les populations PA et PB sont récoltées chacune en mélange tandis 
que seules les plantes mâle-stérile sont récoltées dans la population PS. Elles ont donc 
nécessairement été pollinisées par le pollen d'une autre plante. L'année suivante, un 
échantillon de graines prélevé dans la récolte précédente est utilisé pour ressemer chaque 
population dans les mêmes conditions. Ce système est maintenant appliqué depuis 14 ans. 

Evolution de la diversité génétique : résultats expérimentaux 

Les résultats de plusieurs expérimentations montrent qu'une différenciation est apparue entre 
les populations du réseau et cela pour différents types de caractères morphologiques, 
agronomiques (David 1992), gènes de résistance aux maladies (Le Boulc'h 1994), protéines 
de réserve du grain (Pontis 1992), profils protéiques d'extraits de feuilles révélés par 
électrophorèse bidimensionnelle (David et al. 1997). Pour la plupart des caractères, la 
différenciation entre populations a compensé la perte de variabilité constatée dans certaines 
populations. Parmi les facteurs qui agissent sur la différenciation, nous avons montré que le 
site d'implantation a un effet très important, alors que les deux modes de culture employés 
dans chaque site n'ont pas ou très peu d'effet. Ceci indique qu'il y a de forts processus 
d'adaptation liés aux caractéristiques des différents milieux rencontrés dans le réseau. Les 
populations autogames (PA, PB) maintenues sur le même site montrent des évolutions 
comparables pour différents caractères, alors que la population allogame a un comportement 
souvent différent. Pour la résistance à l'oïdium, des combinaisons originales de gènes sont 
apparues dans les populations et les associations les plus complexes ont été observées dans les 
populations allogames. Certaines évolutions sont clairement adaptatives, c'est le cas par 
exemple de l'ajustement génétique de la précocité des populations à leur zone de culture. Un 
gradient de précocité Nord-Sud s'est rapidement (au cours des six premières générations) mis 
en place. Les populations cultivées au Nord sont devenues génétiquement plus tardives que 
celles cultivées au Sud. 

Des études récentes menées sur des marqueurs moléculaires (RFLP), montrent que la diversité 
génétique neutre des populations initiales est globalement bien conservée et que le réseau joue 
bien le rôle escompté. En effet, les populations se sont nettement différenciées entre elles, 
mais en considérant l'ensemble des populations étudiées, on montre une bonne conservation 
de la richesse allélique et le maintien des fréquences des différents allèles (Enjalbert 1999). La 
lourdeur des analyses n'a pas permis d'étudier un grand nombre de populations, mais pour 
celles étudiées, il n'apparaît pas, sur ces marqueurs, de convergence évolutive entre 
populations du pool A et du pool B cultivées sur le même site. 

Pour la hauteur des plantes, on observe une évolution indésirable et unidirectionnelle. La 
hauteur a fortement augmenté dans toutes les populations (gain moyen de 15 cm après six 
générations). Ceci s'explique par l'avantage sélectif des plantes hautes en populations 
hétérogènes. Dans notre cas, et contrairement à ce qu'avait constaté Allard, la sélection en 
situation de compétition a avantagé le développement végétatif des plantes et non pas la 
production de grains. Comme cette évolution est tout à fait préjudiciable à l'utilisation des 
ressources maintenues, nous avons décidé depuis 1993, d'intervenir sur les populations en 
coupant les plantes les plus hautes. Cette intervention a permis d'endiguer l'augmentation de 
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hauteur, mais pas de la diminuer. En 1994, nous avons décidé de sélectionner dans toutes les 
populations les individus de taille courte pour, d'une part, recréer des populations de taille 
compatible avec une utilisation agronomique et les gérer en éliminant, à chaque cycle, les 
plantes trop hautes et d'autre part, juger du potentiel agronomique de cet échantillon de 
lignées ayant subi 10 années de gestion dynamique. 

Première évaluation du potentiel agronomique des plantes courtes issues de gestion 
dynamique 

Création du matériel et expérimentation : 
A l'automne 1994, dans chacune des deux stations INRA du Moulon et de Montpellier, 500 
grains tirés de la récolte 1994 de chaque population du réseau (soit 52 au total) ont été semés à 
faible densité (50 grains/m2). L'été 1995, dans chaque lieu d'implantation, 10 à 20 plantes 
courtes ont été sélectionnées dans chaque parcelle. Les plantes récoltées dans PS étant très 
hétérozygotes et présentant des disjonctions pour la stérilité mâle, les résultats présentés ici ne 
concernent que les lignées extraites de PA et PB. Les effectifs sélectionnés dans PA et PB 
représentaient 360 lignées à Montpellier et 270 au Moulon. 

En 1995/1996, les lignées sélectionnées dans chaque lieu ont été observées en pépinière, dans 
le même lieu. Les notations ont porté sur la hauteur, la précocité d'épiaison et l'état sanitaire. 

En 1996/1997, l'ensemble des lignées a été observé en pépinière dans les deux lieux et les 
premières estimations de rendement ont été réalisées au Moulon dans un dispositif traité, sans 
répétition, scindé en deux essais regroupant les lignées en fonction de leur hauteur. Par 
ailleurs, des tests de résistance au piétin-verse ont été faits en collaboration avec la station 
INRA de Rennes. 

En 1997/1998, 40 bonnes lignées de gestion dynamique, sélectionnées sur la base des résultats 
des deux années précédentes ont été expérimentées dans un dispositif agronomique (parcelles 
de 8 m2) dans les deux lieux (Montpellier et le Moulon), en mode traité et non traité fongicide 
avec deux répétitions par mode*lieu. Dans ces essais, des témoins ont été inclus : Trémie, 
Soissons, Récital dans les deux lieux et en plus à Montpellier, Goêlent et Hyno-Précia. A titre 
de comparaison, 15 lignées, sélectionnées après 4 cycles de sélection récurrente pratiquée sur 
le pool PA, ont aussi été placées dans les essais. 

Diversité de l'ensemble des lignées sélectionnées sur leur taille : 
Les observations faites en pépinières sur deux saisons, montrent que les lignées sélectionnées 
représentent une importante variabilité pour les caractères de précocité, de hauteur et de 
résistance au champ vis à vis de la rouille brune, de l'oïdium et de la rouille jaune. Pour ce qui 
est de la hauteur, malgré la sélection pratiquée, de nombreuses familles sont trop hautes et peu 
résistantes à la verse. Pour la précocité, les familles sélectionnées sont en moyenne assez 
tardives. Les tests de résistance au piétin-verse nous ont rassurés sur la conservation du gène 
pchl porté par un fragment chromosomique introgressé dans le blé depuis Aegilops 
ventricosa. C'est la première fois que nous avons pu juger du maintien de ce fragment 
interspécifique dans les populations de gestion dynamique. Le site d'origine des lignées 
sélectionnées étant connu, nous avons constaté une hétérogénéité des situations entre les 
populations multipliées dans différents sites (tab. 1). 
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Populations PA-Int PB-Int 

Moyenne parents 0.31 0.19 

Population initiale 
distribuée en 1984 

0.24 0.28 

Génération 10 : 

Montreuil 0.08 0.09 

Le Moulon 0.09 0.47 

Toulouse 0.11 0.07 

Le Rheu 0.35 0.50 

Vervins 0.81 0.13 

Le Chesnoy .. 0.10 

Venours - 0.00 

Moyenne 0.29 0.19 

F ig.4 : Relation entre les rendements des lignées extraites des 
populations du pool PA et du pool PB (Le Moulon 96-97) 

75 

73 

71 

r=0.86* 

(' I I 
+ V V 

69 

67 

1 	\ 1 • 
65 

63 
E. R 

61 

59 

57 

55 

62 	 64 	 66 	68 	70 	72 	74 

Rendement (qx/ha) des populations PA 



40 

Pour ce gène et pour cet échantillon de lignées, on ne constate aucune convergence dans 
l'évolution des fréquences entre les populations du pool A et du pool B cultivées sur le même 
site. L'évaluation des rendements faite au Moulon en 1996/1997, montre par contre une 
convergence entre niveaux de productivité des lignées extraites des pools A et B originaires 
du même site (fig. 4). 

La part de cette convergence qui peut être expliquée par la précocité mériterait d'être étudiée. 
On peut remarquer que les lignées extraites des populations du Mouton ne sont pas celles qui 
produisent le plus au Moulon, puisque les lignées originaires de Châlons, Vervins et 
Montreuil-Bellay montrent de meilleures performances. J. David (1992), dans des essais 
réalisés en 1990/1991 au Moulon, avait déjà remarqué la meilleure productivité des 
populations originaires de Châlons et la convergence pour le rendement des populations A et 
B multipliées dans le même site. Enfin, nous n'avons pas trouvé de différences significatives 
entre les lignées extraites des populations menées en mode intensif et celles extraites des 
populations menées en mode extensif Ces premières années d'expérimentation nous ont 
permis de retenir un sous-ensemble de 40 lignées potentiellement intéressantes à 
expérimenter. 

Résultats sur les 40 lignées sélectionnées 
Les résultats présentés ne correspondent qu'à une année d'expérimentation, ils doivent donc 
être considérés avec précautions. Une seconde année d'expérimentation sur les deux lieux et 
pour les mêmes lignées est en cours de réalisation. La figure 5 montre qu'à Montpellier 
quelques lignées de gestion dynamiques ont eu un bon comportement aussi bien en conditions 
traitées que non traitées. La fréquence de telles lignées apparaît plus faible au Mouton en 
particulier dans la condition non traitée. La figure 6 montre que certaines lignées de GD ont 
un comportement assez stable sur les deux lieux. Parmi les lignées qui ont eu un rendement 
supérieur à la moyenne dans les deux lieux (cadre délimité dans la figure 6), on trouve 11 
lignées de gestion dynamique, 8 lignées de sélection récurrente et les trois témoins communs 
aux deux lieux d'expérimentation. Certaines lignées de GD, semblent donc présenter des 
potentialités tout à fait honorables. La figure 7 montre la relation entre le rendement moyen 
mesuré à. Montpellier et la teneur en protéine des grains. On constate sur notre matériel la 
relation négative classique entre ces deux caractères. Parmi les bonnes lignées (bon rendement 
et stable sur les deux lieux) certaines atteignent des teneurs assez élevées ce qui les place en 
bonne position quand on considère le rendement en protéine à l'hectare. La figure 8 montre 
par contre que très peu de lignées de gestion dynamique présentent des bons niveaux de 
résistance au champ pour l' oidium et la rouille brune. Toutes les bonnes lignées de GD sont 
sensibles à la rouille brune et seulement deux lignées de GD présentent des sensibilités 
inférieures à la moyenne pour les deux maladies. 
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Fig .5 : Rendement 1998 
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Fig. 6 	Stabilité du rendement 
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Fig. 7 : Relation Rendement Teneur en Protéine 
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Fig. 8 : Résistances combinées 

Sensibilité à la Rouille brune 
(Moulon 1998) 

L ignées de SR jugées bonnes et stables el: cadre de la figure 8 

-e- 	L ignées de G D jugées bonnes et stables c../: cadre de la figure 8 

Notations 0 - absence de symptômes, 9 - note maximum indique une très grande sensibilité. 

CONCLUSION 

Le bilan que nous pouvons tirer des dix premières années de gestion dynamique est que ce 
mode de gestion permet le maintien de la diversité sauf pour certains caractères impliqués 
dans la compétitivité des plantes gérées en populations hétérogènes. Sans sélection humaine, 
les plantes tendent à développer des aptitudes compétitrices (développement végétatif) au 
dépend de leur potentiel agronomique. 

Comme l'originalité et l'objectif du programme est de favoriser l'apparition de génotypes 
nouveaux, porteurs de caractères adaptatifs, on s'attend à ce que les lignées potentiellement 
intéressantes le soient grâce à une constitution génétique originale et polygénique. Il importe 
donc, si l'on veut utiliser cette ressource en sélection, que la différence de productivité et de 
qualité entre les lignées sélectionnées dans les populations de Gestion Dynamique et les 
lignées élites ne soit pas trop importante. Ceci implique de gérer les populations du réseau sur 
des bases différentes de celles qui ont présidé à la première phase du programme. En effet, la 
douzaine de lignées qui paraissent intéressantes et pourraient être utilisées en croisement, 
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représente une sélection au taux de 5 pour 10000 sur l'ensemble des populations PA et PB du 
réseau. Ce taux pourrait être bien plus favorable si la hauteur des populations avait été mieux 
contrôlée. Des résultats en cours d'analyse sur l'évolution de la production de grains par 
plante au cours des 10 premiers cycles de gestion dynamique montrent que le contrôle du 
nombre de grains par épi pourrait aussi être un facteur important d'enrichissement des 
populations en génotypes plus facilement utilisables dans des programmes de sélection. Enfin, 
nous sommes en train de caractériser une vaste collection de lignées issues de GD pour la 
résistance aux rouilles jaune et brune, l'oidium et le piétin verse, ceci afin de mieux juger de 
la diversité maintenue sur les gènes de résistances. 

Journée de l'A.S.E du 4 février 1999. 
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