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INTRODUCTION GENERALE : Importance des ressources génétiques pour les obtenteurs 

Nous rappelons succinctement l'intérêt des ressources génétiques aussi bien domestiquées 
que sauvages : 

- Les espèces cultivées deviennent de plus en plus souvent fermées. Les variétés 
commerciales peuvent être inutilisables comme source de variabilité, exemple : les betteraves 
triploïdes sur cytoplasme mâle stérile. 

- De nouveaux objectifs se présentent ou deviennent plus importants : les variétés ciblées, 
la résistance aux maladies 

- Le problème de protection des obtenteurs se complique avec l'arrivée de la notion de 
variétés essentiellement dérivées et des brevets. Chaque société devra prouver que ses variétés 
sont différentes de celles des autres. 

- Les sélectionneurs de moyenne importance n'auront pas facilement et sans paiement, 
accès non pas tant à la transformation génétique qu'un laboratoire de biologie moléculaire 
raisonnablement efficace peut réaliser, mais aux vecteurs nécessaires. Là aussi, des ressources 
génétiques seront très utiles en permettant l'obtention de variétés de plus en plus adaptées aux 
besoins, donc plus intéressantes à transformer. 

- La question se pose, elle ne pourra être résolue que par l'usage, de savoir si les gènes 
naturels de résistance aux maladies, auront en moyenne une durée de vie plus longue que les 
gènes insérés par transformation. De très longues périodes de pression de sélection dans la nature 
et le blocage possible de plusieurs voies métaboliques, donneront sans doute plus de fiabilité à 
ces gènes qu'à ceux introduits par la transformation qui n'offre pas les mêmes garanties. Dans le 
domaine des médicaments, assez parallèle, la bonne vieille quinine est toujours efficace, alors que 
les nouvelles molécules plus faciles d'emploi que le produit naturel sont contournées, l'une après 
l'autre (Professeur Gentilini, communication personnelle). 

Nous présenterons successivement deux exemples : 

- celui de la betterave, plante allogame utilisée sous forme d'hybride di ou triploïde. 

- celui des céréales et du pois, plantes autogames utilisées principalement jusqu'à présent 
sous forme de lignée pure. 
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LE CAS DE LA BETTERAVE 

Nous ferons deux remarques liminaires : 

- La première est que la méthode ci-dessous exposée a été utilisée dans le cadre du Bureau 
des Ressources Génétiques Français et sous la structure du groupe génétique de l'Institut 
International des Recherches Betteravières (1990). A l'époque, l'un de nous était Président de ce 
groupe et avait mis en place ce programme avec l'ensemble des membres sélectionneurs, tous ou 
presque représentés en France. C'est donc un projet français avec des participants européens. 

- Cet exemple concerne l'utilisation de la source Beta maritima, dont on dispose de 
nombreux écotypes poussant le long des côtes sur les rivages méditerranéens et sur les côtes 
atlantiques, de la Mer du Nord et de la Baltique. Ce matériel est parfaitement interfertile avec 
Beta vulgaris dont il est la forme sauvage. Nous ne parlerons pas des autres espèces, plus 
éloignées du genre Beta dont l'utilisation pose beaucoup de problèmes, notamment lors des 
croisements. Notre maison considère que l'obtention de lignées d'addition à partir de ces espèces, 
première étape de leur utilisation est un travail d'Institut ou d'Université hors de portée des 
sélectionneurs privés. Ce travail a été réalisé notamment aux Etats Unis (Helen Savitsky), en 
Allemagne et en Hollande par des Centres de recherche comme celui de Wageningen mais n'a 
malheureusement pas été accompli en France. 

- Ce projet français a donc essayé d'exploiter les ressources génétiques de nos côtes. 

I - Problèmes posés par la gestion classique des ressources génétiques de Beta maritima : 

- Il n'y a pas, fort heureusement, de problèmes de conservation cruciaux pour ces écotypes 
qui se maintiennent le long des côtes, à quelques mètres de la limite des grandes marées. Ceci à 
condition que les constructions humaines ne détruisent pas leur niche écologique. 

- La conservation en chambre froide à basse humidité ou en congélateur est aisée. 

- Par contre, trois problèmes doivent être résolus impérativement chez un sélectionneur 
privé ne pouvant pas consacrer de grands moyens à cette gestion, très importante pour l'avenir, 
mais à retombées financières très éloignées, ce sont : 

a) la multiplication, en vue de leur maintien des écotypes. Beta maritima est une plante 
allogame anémophile et elle contient beaucoup de gènes éliminés au cours de la domestication, a 
effets agronomiques souvent désastreux, tel le gène dominant rendant la plante annuelle (allèle B 
- Bolting) alors qu'elle est bisannuelle à l'état cultivé. La contamination du matériel de sélection 
par de tels gènes pourrait avoir des conséquences graves. 
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b) la caractérisation des écotypes, par exemple pour leur résistance aux maladies est très 
difficile car beaucoup de jugements doivent se faire sur des organes peu développés chez l'ancêtre 
sauvage, comme la racine (résistance à la rhizomanie, aux rhizoctones brun et violet). Les 
maladies de sénescence, telles les maladies du feuillage comme la cercosporiose ou l'oïdium sont 
difficiles à juger sur des plantes à cycle court. Ces difficultés sont encore plus grandes s'il s'agit 
de caractéristiques chimiques ou industrielles qui ne peuvent être étudiées que sur des racines 
bien développées, charnues, non fibreuses, inexistantes dans le matériel Beta maritima. 

c) par suite de la limitation des moyens, il n'est pas possible de suivre séparément la 
multitude des écotypes disponibles. En admettant que l'on arrive à déterminer les caractères 
importants dans un écotype, il faudra seulement l'introduire dans le matériel cultivé par de 
nombreux croisements de retour (back-crosses) toujours longs, même si l'on a à sa disposition des 
marqueurs pour suivre les différents chromosomes. 

Pour résoudre toutes ces difficultés, l'idée nous est venue de constituer une ou des 
populations tampons composées à partir de F1 nombreuses entre les écotypes de Beta maritima et 
la betterave cultivée et de gérer d'une manière dynamique ce matériel. 

II - Gestion dynamique : la méthode Doggett 

Pour brasser beaucoup d'origines d'une manière simple, il faut que les croisements soient 
aisés à réaliser. Le mieux est qu'ils se fassent automatiquement. Il faut également maximaliser 
l'efficacité des enjambements (crossing-over), car nous savons que les crossing-over sont 
relativement peu fréquents. Les études ont montré qu'il y a en moyenne un enjambement par paire 
de chromosomes et par génération. 

D'autre part, il faut pouvoir fixer les gènes, y compris ceux qui sont récessifs afin de les 
caractériser. 

Enfin, il faut pouvoir recroiser les autofécondations (les II ou Si) pour accumuler les 
caractères favorables. 

La méthode utilisée a été imaginée par le sélectionneur anglais, MT Doggett, travaillant au 
Kenya sur le Sorgho au début des années 1970. Elle repose sur l'utilisation de l'autofertilité et de 
la stérilité mâle génique. 

Chez la betterave, nous avons la chance de disposer d'un gène dominant d'autofertilité 
(allèle Sf) et d'un gène récessif de stérilité génique (allèle a). 

L'allèle d'autofertilité Sf est dominant. De plus, chez les hétérozygotes Sf Sx, Sx étant un 
des nombreux allèles d'auto incompatibilité chez cette plante naturellement allogame, seul le 
pollen Sf est efficace d'où la transformation rapide des populations en homozygotes Sf Sf 
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La stérilité mâle génique est utilisée dans des populations à l'équilibre (Aa) fertile et 
(aa) stérile. La récolte sur les plantes stériles assure le brassage des gènes par optimisation des 
enjambements (crossing-over). Au contraire, les plantes fertiles Aa s'autofécondent et permettent 
d'observer et de caractériser des II (inbred) à 50% de gènes fixés. La réapparition d'un quart de 
plantes aa en deuxième génération permet de reconstituer en 2 générations la population à 
l'équilibre (; Aa + 1.1 aa) d'où la possibilité d'un nouveau brassage de la population sélectionnée. 

La sélection comprend 3 périodes : 

- une période de "domestication" qui devra être lente, pour éviter l'élimination de 
chromosomes entiers de Beta maritima (si ceux-ci portent par exemple un caractère éliminatoire, 
comme le gène B). Il faudra semer au début en jours décroissants donc fin juin et éliminer peu à 
peu la montée à graine, améliorer la forme (élimination des racines fourchues) et la grosseur des 
racines. 

Une période de caractérisation du matériel dans des pépinières "maladies" avec infection 
artificielle pour être certain du triage (Cercospora, Oïdium, Jaunisse, Rhizoctone brun) ou 
naturelle si elle est suffisamment homogène (Rhizomanie). 

- Enfin une période de constitution de populations sources pour la résistance à telle ou 
telle maladie. 

L'amélioration agronomique par rétrocroisements commencera alors seulement. 

Cappelle le 12 janvier 1999 
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VALORISATION DES RESSOURCES GENETIQUES EN SELECTION : 

LE CAS DES PLANTES AUTOGAMES 

1. Les différents types de ressources génétiques 

Pour un sélectionneur de plantes autogames, une ressource génétique (R.G.) est un 
matériel génétique utilisable comme source initiale de variation pour fabriquer une (ou plusieurs) 
variété(s). Généralement il s'agit de variétés ou de lignées plus ou moins fixées que l'on va utiliser 
comme géniteur dans un croisement, mais du matériel en ségrégation peut dans certain cas être 
accessible : par exemple, le CIMMYT peut fournir aux sélectionneurs de céréales qui en font la 
demande des "F2 hiver x printemps" de blé ou de triticale desquels ils pourront tirer des lignées 
ou des variétés dont ils pourront revendiquer la paternité. 

Les lignées utilisables comme R.G. peuvent être issues de son propre programme de 
sélection mais le concept de R.G. recouvrira plutôt pour le sélectionneur d'une espèce 
donnée : 

- des variétés protégées (ou des variétés plus anciennes tombées dans le domaine public) 
- des lignées répertoriées dans des banques de gènes [Gatersleben, Pro sser,...] ou des 

collections nationales. 
- des lignées accessibles auprès d'instituts ou d'universités français ou étrangers, de centres 

internationaux (CIMMYT, ICARDA, etc...) 
- des variétés d'espèces voisines, voire des écotypes d'espèces voisines ou ancêtres, non 

domestiquées. 

Les caractéristiques que l'on va rechercher chez ces R.G. pourront être notamment : 

- un ou plusieurs caractères de résistance à des facteurs biotiques, ou abiotiques 
- une caractéristique morphologique ou physiologique particulière : nanisme, indice 

foliaire réduit, précocité, fertilité,... 
- une qualité d'utilisation originale 
- une adaptation au milieu dans lequel la future variété à fabriquer est censée être cultivée. 

Enfin, si l'on cherche à créer des variétés hybrides, le non apparentement au reste de son 
matériel génétique peut être, pour les R.G., un critère de choix complémentaire. 

2. L'évaluation par le sélectionneur de ses ressources génétiques 

L'évaluation des R.G. qu'il a pu se procurer est généralement, pour le sélectionneur de 
plantes autogames, un préalable à leur utilisation, surtout si l'organisme qui en était détenteur a 
donné peu d'information à leur sujet. En outre, il doit souvent gérer une abondance de R.G. et une 
évaluation, même sommaire, peut l'aider à orienter le choix de celles qu'il utilisera en croisement. 
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Le gros avantage des plantes autogames est que, dans la plupart des cas, l'évaluation des 
R.G. (tout au moins de celles qui sont fixées) et leur maintien peuvent être conduits 
simultanément et dans le même champ  : elles sont semées souvent de façon contiguë, par 
exemple sous forme de 2 lignes d' 1,50 m chacune en dispositif "pépinière". Les observations y 
sont effectuées, quelques épis par R.G. étant (si possible) ensachés et récoltés afin d'assurer leur 
maintien. 

Les observations effectuées peuvent être plus ou moins détaillées, en fonction des données 
déjà disponibles et des objectifs et pratiques propres à chaque sélectionneur. Dans certains cas, on 
pourra se borner à déterminer si la R.G. pressentie est assez, peu ou pas du tout adaptée à la zone 
ou au segment de marché qu'on assigne à la variété que l'on veut créer à partir d'elle, et en 
fonction de cela faire varier la méthode de sélection à utiliser : croisement simple, 
rétrocroisement, etc... 

Mais malgré ses avantages et sa relative commodité dans le cas des plantes autogames, 
l'évaluation des R.G. présente des limites dont il convient d'être conscient : 

a) L'évaluation au champ est évidemment très dépendante du milieu d'observation (lieu, 
année) 

Si celui-ci est représentatif de la zone de culture de la future variété, l'évaluation sera 
pertinente. Dans le cas contraire, (création de variétés pour des marchés éloignés) elle aura peu 
d'intérêt et pourra même induire en erreur. 

La duplication de la collection dans 2 lieux très différents peut être une réponse assez 
efficace (mais plus coûteuse). De même la répétition d'observations sur les mêmes génotypes, 
plusieurs années de suite, peut parfois révéler des caractéristiques, notamment de résistance à une 
maladie qu'on n'aurait pas notée la première année par absence de la maladie. 

Le marquage génétique peut évidemment compléter l'évaluation au champ par des 
données indépendantes du milieu (par exemple : diagramme des gluténines du blé, présence de 
certains gènes de résistance), de même que des tests en chambre de culture peuvent venir 
confirmer ou infirmer des résistances supposées à une maladie. 

b) certaines lignées totalement inadaptées au milieu dans lequel on les évalue ou aux 
techniques de culture modernes peuvent être quasiment impossibles à évaluer au champ. C'est le 
cas de variétés ou lignées exotiques, d'espèces sauvages apparentées, d'anciennes variétés très 
sensibles à la verse. 

c) Pour peu qu'on parvienne à l'approcher, la valeur propre de la R.G. n'est pas 
nécessairement tout à fait corrélée à sa valeur en croisement. Cette valeur en croisement peut être 
approchée par différentes méthodes que nous ne développerons pas ici. L'expérience que le 
sélectionneur peut avoir sur des R.G. apparentées peut également être précieuse. 

3 - Quelques exemples concrets de valorisation des R.G. 

a) Collaboration avec la Chine pour le développement de variétés d'orges brassicoles 

Le cas le plus fréquent en sélection de plantes autogames, est celui de l'utilisation d'une 
R.G. en croisement avec une (ou plusieurs) variété(s) déjà bien adaptée(s), avec un objectif 
double pour la variété qui en sera issue : 
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- récupérer la (les) caractéristique(s) recherchées chez la R.G. 
- obtenir une variété à bonne valeur agronomique et adaptée à la zone considérée. 

Si la variété à créer est destinée à une zone proche de son lieu de sélection, ce dernier sera 
utilisé pour sélectionner des descendances qui lui sont adaptées, tout en essayant de ne pas perdre 
les gènes recherchés dans la R.G. [cf. intérêt du marquage]. 

Le problème qui nous a été posé par le Ministère de l'Industrie légère chinois (Institut des 
Fermentations de Beijing) en 1986, était tout autre, puisqu'il s'agissait d'aider l'Institut de Handan 
à créer des variétés adaptées au Nord Est de la Chine et de bonne valeur brassicole. Nous avons 
donc réalisé des croisements entre orges françaises et orges chinoises, puis avons produit à partir 
de chaque F 1 , en serre, environ 30 haploïdes doublés. Cette méthode nous permettait de nous 
affranchir de notre milieu de sélection habituel qui aurait contre-sélectionné les caractères 
d'adaptation à la Chine et de fournir rapidement à nos partenaires chinois, des lignées 
homozygotes qu'ils devaient expérimenter chez eux afin de sélectionner les meilleures d'entre 
elles, selon leurs propres critères - 4 variétés ont pu être développées à partir de 4 des 300 HD 
obtenus. 

b) Création de la variété de pois protéagineux BACCARA 

La variété FINALE, variété hollandaise destinée au départ au marché de la casserie, a été, 
durant les premières années d'essor de la culture du pois protéagineux en France et dans le reste 
de l'Europe de l'Ouest (fin des années 1970, première moitié des année 1980) la variété la plus 
cultivée. 

FINALE est une variété de CEBECO (NL) courte, ramifiée, à feuillage normal (donc très 
sensible à la verse) demi-tardive à maturité, riche en protéines, dont la floraison déterminée 
assure une bonne régularité des rendements entre année. Son grain est vert, lisse, à gros PMG. 

Notre objectif était de conserver le potentiel et le caractère "floraison déterminée" de 
FINALE, tout en améliorant sa tenue de tige en incorporant le gène "afila" bien connu. 

Le partenaire de croisement avec FINALE que nous avons choisi fut une lignée 
américaine que nous avons obtenue suite à la lecture d'un article dans la revue "CROP SCIENCE" 
et que nous avons utilisée d'emblée. Cette lignée (USA 811 197) était assez haute, peu ramifiée, 
afila à grain lisse jaune assez gros. 

Le 1' croisement réalisé en 1982 (USA 811 197 x FINALE) a été suivi d'un 
rétrocroisement en 1983 : F1 (USA 811 197 x FINALE) x FINALE. C'est ce recroisement qui a 
donné naissance à la variété BACCARA, inscrite en France fin 1991 et qui y est devenue ces 
dernières années la variété leader. 

Cette variété, comme c'était l'objectif, avait conservé la taille courte, et la floraison 
déterminée de FINALE, tout en incorporant le gène afila (et la couleur jaune) de la lignée 
américaine. En revanche, la surprise est venue du potentiel de rendement qui avait fait un bond 
d'au moins 15% par rapport à celui de FINALE (bond qui ne pouvait être dû au seul effet 
pléiotropique du gène afila). Cet exemple montre notamment : 
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- le caractère stratégique du maintien de l'accès aux ressources génétiques, en l'occurrence 
du matériel américain 

- l'intérêt de la méthode du rétrocroisement, l'apparentement avec le parent récurrent 
n'empêchant pas un progrès génétique important dans certains cas 

c) La diversification de la base génétique du triticale 

Les variétés récentes de triticale obtenues par les sélectionneurs européens sont, pour la 
plupart, issues de croisements entre triticales. De nouveaux progrès sont certainement encore 
possibles, dans les années à venir, par intercroisement au sein du pool des triticales 6x 
disponibles et adaptés en Europe. Cependant, la base génétique de ce pool est assez restreinte et 
gagnerait à être élargie : d'où l'idée de capitaliser les progrès réalisés sur ces espèces en 
refabriquant des triticales primaires à partir des variétés récentes de blé tendre (ou de blé dur) et 
de seigle - ces triticales primaires octoploïdes (ou hexaploïdes) pouvant ensuite servir de 
géniteurs dans les programmes de sélection, en croisements avec des triticales hexaploïdes 
adaptés. 

Les croisements primaires ne sont réalisables facilement que si les blés utilisés possèdent 
les gènes de compatibilité avec le seigle KR1, KR2, d'où la nécessité d'incorporer préalablement 
par rétrocroisement assisté par marqueurs ces gènes dans le génome des blés pressentis pour les 
croisements primaires. Par ailleurs, les triticales primaires sont le plus souvent de faible valeur 
agronomique, présentant des stérilités, des grains échaudés, difficiles à battre, etc ... 

La lourdeur de ce programme impliquait qu'il soit entrepris collectivement, d'où le 
partenariat qui s'est instauré dès 1997 entre le GIE Triticale (qui regroupe 5 sélectionneurs 
français : C.C. Benoist, Florimond Desprez, Lemaire Deffontaines, RAGT et SERASEM) et 
l'INRA sur ce sujet. 

Nous avons bon espoir que ce programme de longue haleine nous conduise à des 
améliorations à terme du triticale sur plusieurs critères, notamment : 

- productivité 
résistance à la germination sur pied 

- résistance aux maladies d'épis 
- teneur réduite du grain en pentosanes 

Philippe LONNET 

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


