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La production des espèces cultivées est sous la dépendance des grands processus physiologiques, en particulier 
la photosynthèse, phénomène assurant la conversion de l'énergie solaire, la fixation du carbone et permettant l'éla-
boration de la matière organique. Aussi la productivité globale végétale est étroitement liée à l'activité du système 
chlorophyllien. 

Cependant, les produits élaborés par la photosynthèse n'ont pas tous le même intérêt économique et la répar-
tition de ceux-ci entre les différentes parties de la plante représente un aspect essentiel faisant intervenir le phéno-
mène du transport et de la distribution des photosynthétats. 

L'amélioration de la productivité des espèces cultivées sur la base de la physiologie de la plante nécessite 
quatre étapes d'investigations qui peuvent être résumées : 

1 - Identification des facteurs physiologiques limitants de la productivité 
2 - Analyse de la variabilité génétique des facteurs afin d'apprécier les possibilités d'amélioration au sein de 

l'espèce, des processus physiologiques mis en lumière 
Cette étape nécessite souvent l'analyse d'un grand nombre de génotypes et les méthodes de physiologie, géné-

ralement longues et complexes, sont souvent incompatibles avec cet objectif. Aussi, est-il nécessaire de rechercher 
des marqueurs génétiques ou de mettre au point des méthodes simplifiées. 

3 - Détermination de l'héritabilité des caractères. 
Le choix des génotypes s'effectuant généralement au niveau des premiers générations après croisement, il 

s'agit de prévoir le devenir des caractères au cours des générations successives permettant d'aboutir à la lignée pure 
(dans le cas des espèces autogames). 

4 - La sélection proprement dite avec utilisation des critères physiologiques mis au point. 

I - FACTEURS PHYSIOLOGIQUES LIMITANTS DE LA PRODUCTIVITE 

Il n'existe pas de réponse unique quant aux facteurs limitants de la productivité des espèces cultivées, étant 
donné la grande diversité : 

- des produits élaborés mis en réserve par la plante et économiquement recherchés (sucres, amidon, protéines, 
lipides, cellulose, etc...), 

- des organes de stockage (inflorescence terminale ou axillaire, unique ou multiple, insérée à différents 
niveaux de la tige, tubercules, racine, etc...). 

- du métabolisme carboné C4 (mais, sorgho et nombreuses plantes tropicales) ou C3 (la plupart des espèces 
des régions tempérées), 

- de la fixation azotée (présence d'une fixation azotée symbiotique chez les légumineuses). 
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D'autre part, selon. les conditions environnantes de développement, l'importance des facteurs peut être 
largement modifiée. Il faut en particulier différencier très nettement les cultures en conditions d'alimentation en 

eau limitantes. 

A - FACTEURS LIMITANTS EN CONDITIONS DE CULTURES FAVORABLES 

1 - Interception de la lumière et pénétration dans le couvert végétal 

La rapidité de la couverture du sol par la culture permettant l'obtention d'un couvert fermé avant le début 
de la formation des graines est un objectif à atteindre. Cet aspect est un facteur de productivité chez les types pré-
coces de maïs et de soja (SHIBLES et WEBER, 1966). Une sélection pour de larges feuilles, avec une expansion 
rapide, un accroissement dans la taille des feuilles et une ramification précoce sont, pour certaines espèces, des 
éléments permettant d'assurer cette couverture rapide du sol. La densité de semis peut également intervenir dans 
ce sens. 

Au contraire, un développement foliaire excessif chez les types tardifs (cas du soja, PLANCHON, 1980) 
peut entraîner une réduction du rendement par l'apparition de strates parasites dont la respiration peut dépasser la 
photosynthèse. On peut définir un indice foliaire (rapport surface de feuilles par unité de sol couvert) optimum, 
pour un niveau d'éclairement donné permettant l'obtention du rendement le plus élevé. La structure du couvert 
(en particulier le port des feuilles) peut déplacer cet optimum en assurant une meilleure pénétration de la lumière 
au niveau des couches inférieures de l'agrosy.  stème. Le port érigé des feuilles est corrélé avec un rendement élevé en 
grains chez le maïs (PENDLETON et al., 1968) et chez le riz (TANAKA et al., 1969). 

2 - Efficacité du système chrorophyllien ; potentiel photosynthétique des feuilles 

Si au niveau des espèces la relation entre la productivité et le taux de photosynthèse semble assez bien 
établie, au sein d'une même espèce, entre variétés, les liaisons apparaissent beaucoup moins nettes. 

Les espèces les plus performantes sont en général celles qui ont le niveau de photosynthèse le plus élevé 
(maïs, canne à sucre, etc...), espèces de type C4 caractérisées par leurs capacités à mieux valoriser les forts éclai-
rements. 

Il existe également des différences importantes à l'intérieur des espèces pour la plupart des cultures telles 
que : canne à sucre (IRVINE, 1967), haricot (IZHAR et WALLACE, 1967), orge (APEL et LEHMANN, 1969), 
blé (PLANCHON, 1976), soja (OJIMA et 1CAWASFIIMA, 1968 ; CURTIS et al. 1969 ; DORNHOFF et SHIBLES, 
1970). Des relations entre photosynthèse nette par unité de surface et rendement ont été mises en évidence pour 
le soja (DORNHOFF et SHIBLES, 1970). Chez le blé, il existe une liaison étroite entre l'activité photosynthé-
tique de la dernière feuille (résultante de la photosynthèse de la feuille entière et de sa durée de vie) et le rendement 
en grain, dans des conditions de faible compétition pour la lumière (PLANCHON, 1973) (tableau 1). 

S'il y a généralement une bonne relation entre le taux de photosynthèse des feuilles et la production totale de 
matière sèche, la répartition variable des produits de la photosynthèse entre les différentes parties de la plante ne 
permet pas, dans la majorité des cas, d'établir des liaisons entre niveau de protasynthèse des feuilles et production 
économique.  

L'amélioration des principales espèces ayant pour la plus large part porté sur une meilleure répartition de la 
matière sèche élaborée vers les organes économiquement intéressants, avec une modification du volume ou de la 
surface de certains organes, on peut noter parfois des relations inverses entre le taux de photosynthèse par unité de 
surface et le rendement en grain (cas du blé, PLANCHON, 1973, 1976 ; Cf. paragraphe I, A, 4). Il est d'ailleurs 
remarquable de constater que les meilleures relations entre photosynthèse et productivité ont été obtenues chez les 
espèces pour lesquelles les phénomènes de translocation des photosynthétats n'apparaissent pas déterminants, 
compte-tenu de la proximité des organes donneurs et des organes récepteurs, comme chez le soja. 

3 - Respiration et photorespiration 
• 

11 faut également so4ligner que les pertes liées au rejet de CO2 par respiration ou photorespiration peuvent 
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affecter la productivité. Cependant, la variabilité entre variétés ne paraît pas déterminante pour que ces facteurs 
puissent actuellement être largement pris en compte dans le cadre de l'amélioration des espèces. D'autre part, il 
semble que le phénomène de la photorespiration constitue un système de protection permettant de capter l'excédent 
énergétique lorsque la photosynthèse se trouve limitée par les facteurs de résistance au transfert du CO2 jusqu'au 
chloroplaste (cas de stress hydrique, de fort éclairement, etc...). 

4 - Capacité de translocation des assimilats et répartition entre les différents organes. Relation entre les 
organes producteurs de photosynthétats et les organes receveurs 

La translocation des produits élaborés par la photosynthèse peut être le facteur limitant de la production. La 
limitation peut être liée soit à 11 taille réduite des organes entraînant une faible demande en assimilats, soit une 
insuffisance dans les capacités de transport par le système vasculaire. 

Les goulets d'étranglement peuvent se présenter pour le transport dans le phloème au niveau des nervures 
des feuilles ou au niveau de la circulation à travers le pétiole, la gaine de la feuille ou la tige. 

II semble d'après les travaux de certains auteurs (MILTHORPE et MOORBY, 1969 ; EVANS et al., 1970; 
GEIGER et al., 1969) que le système de transport des assimilats soit suffisant pour la plupart des espèces et que 
la dimension des vaisseaux du phloème soit bien corrélée avec la valeur du mouvement des produits de la photo-
synthèse. Chez le blé en particulier, EVANS et al. (1970) ont montré une évolution parallèle entre la taille des 
vaisseaux du phloème et la capacité de stockage dans l'épi. 

Cependant certaines conditions d'environnement peuvent entraîner des limitations dans le transfert des 
assimilats. Des températures réduites provoquent une accumulation dans la feuille des produits de la photosynthèse 
(amidon essentiellement) chez le maïs (BLONDON et al., 1979) et le soja (PLANCHON, 1980) avec en retour une 
chute du niveau de la photosynthèse. Ce dernier point a été bien établi chez le soja pour ces conditions particulières 
(Cf. paragraphe I, B, 2). 

La difficulté de ce type d'approche fait que nos connaissances restent très imparfaites dans ce domaine. 

La meilleure répartition entre les différents organes des produits élaborés par la photosynthèse en faveur 
des parties économiquement les plus intéressantes constitue probablement le fait le plus marquant de l'amélioration 
des espèces cultivées. 

Chez le blé, le potentiel de production de matière sèche totale n'a pratiquement pas évolué au cours de la 
sélection de cette espèce, mais on a assisté à une meilleure répartition en faveur de l'épi et du grain. 

Les variétés modernes produisent deux fois plus de grains par rapport à la matière sèche totale que les an-
ciennes populations de pays type Rouge de Bordeaux, Touzelle blanche de Provence, etc... (PLANCHON, 1973). Le 
rapport poids de grains/poids de la matière sèche totale est passé de 25 % chez les blés anciens à plus de 50 % chez 
les variétés modernes. 

L'appel des organes en développement est un facteur déterminant dans la translocation des métabolites et 
dans la répartition de la matière sèche dans la plante. Cependant, on connaît peu de choses sur ce qui détermine 
et gouverne la direction des assimilats. 

La taille, le nombre, la proximité, le synchronisme et le potentiel de croissance des organes receveurs sont des 
facteurs déterminants dans la puissance de l'appel de ceux-ci, avec intervention possible d'hormones produites par 
ces derniers. 

Ces différents éléments sont sous le contrôle génétique de la plante, mais dépendent aussi largement des 
conditions environnantes de développement avant et après l'anthèse. 

Ainsi chez le blé, le nombre d'épis, le nombre d'épillets par épi, sont déterminés avant l'anthèse, le nombre de 
grains, lors de l'anthèse et la taille du grain entre l'anthèse et la maturité, avec l'avantage d'une relative compensation 
entre ces trois composantes. 
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La présence d'une capacité de stockage accrue peut entraîner une meilleure translocation vers les organes de 
stockage avec une vitesse de migration accélérée et également une amélioration des processus photosynthétiques. 
Il semble qu'au cours de l'évolution des blés, l'accroissement du mouvement ascendant répondant aux besoins de 
grains de plus en plus volumineux soit dû à un plus grand développement du phloème dans la partie supérieure de la 
tige et peut-être aussi à un trajet plus direct des assimilats permettant une meilleure distribution vers l'épi. Ces 
modifications se sont accompagnées par un grandissement foliaire et cellulaire entraînant une diminution du taux de 
photosynthèse par unité de surface (Tableau 1) due à une augmentation de la résistance au transfert du CO2 dans le 
mésophylle (PLANCHON, 1979). Dans ce cas, l'évolution et la sélection se sont réalisées dans une direction très 
précise, avec corrélation génétique inverse entre la photosynthèse nette par unité de surface et le niveau de translo-
cation des assimilats vers l'épi. 

TABLEAU 1 

Activité photosynthétique du limbe de la dernière feuille 
et rendement en grain chez le blé tendre 

Variétés Couleur 
de l'épi P.N. Chl.a S D PNxSxD R 

Etoile de Choisy Blanc 14,8 2,90 0,276 34 138,7 2,44 
Capitole Blanc 13,4 2,58 0,307 31 127,4 2,38 
Cappelle Blanc 13,4 2,60 0,300 31 124,6 2,27 
Moisson Blanc 14,7 2,85 0,265 32 122,2 2,04 
Bladette de Puylaurens Roux 16,1 3,20 0,155 33 82,5 1,92 
Rouge de Bordeaux Roux 17,0 3,35 0,145 35 86,5 1,85 
Touzelle blanche de Provence Blanc 15,4 2,92 0,193 31 92,1 1,83 
Moutot à épi roux Roux 15,9 3,10 0,139 31 68,5 1,29 

p.p.d.s. 0,8 0,11 0,02 1 0,15 

PN =photosynthèse nette en mg CO2 h-1  dm-2  
Chl. a =teneur en chlorophylle a en mg dm -2  
S =surface du limbe en dm2  
D = durée de vie de la dernière feuille à partir de la floraison 
R =rendement en g de l'épi 
Corrélation PNxSxD / R = + 0,920 

Mais il reste probable que l'augmentation des rendements peut être iecherchée par le meilleur compromis 
entre ces deux facteurs, l'objectif restant la plus large production de matière sèche (phénomène lié au taux de photo-
synthèse de la culture) avec la meilleure répartition possible vers les organes économiquement intéressants (phéno-
mène lié à la migration des photosynthétats et en relation avec la taille de certains organes). 

B REACTIONS AUX FACTEURS CLIMATIQUES : REPONSES DE LA PHOTOSYNTHESE ET DE LA MIGRA-
TION DES PHOTOSYNTHETATS AUX FACTEURS ENVIRONNANTS (EAU, LUMIERE, TEMPERATURE) 

Dans les conditions de cultures, les différents paramètres climatiques ne sont généralement pas optimum 
pour lé fonctionnement de ces grands processus. L'alimentation hydrique, l'éclairement, la température sont des 
facteurs qui conditionnent l'activité de la photosynthèse et le niveau de migration des produits élaborés. Si le taux 
de photosynthèse déterminé en conditions optimales peut refléter les capacités potentielles de production de matière 
sèche, la réponse de la photosynthèse et de la translocation des assimilats à ces trois facteurs constitue des éléments 
d'adaptation et de production en conditions limitantes. 
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A2 

Les réactions de la plante à une alimentation restreinte en eau mettent en jeu un grand nombre de processus 
complexes : puissance du système radiculaire, absorption racinaire, mouvement de l'eau dans le végétal, structure 
foliaire et régulation stomatique. Ces problèmes constituent tout un aspect de la production en conditions sèches 
que nous n'aborderons pas dans le cadre de cet article. 

Par contre, les réactions aux paramètres lumière et température concernent très directement toutes les 
régions de cultures françaises. La réponse de la photosynthèse et de la translocation des assimilats à ces deux facteurs 
constitue des éléments de la productivité des espèces. 

1 - Facteur éclairement 

Le taux de photosynthèse maximale (mesuré au plateau de saturation lumineuse, Fig. 1) est une caractéristi-
que spécifique et variétale, mais dépend également, dans une large mesure, de l'éclairement reçu par la feuille pen-
dant sa croissance. 

Les travaux de BOURDU et PRIOUL (1974) ont permis de définir les notions d'adaptabilité et d'ajustement 
en prenant en compte les caractéristiques de réponse à l'éclairement des génotypes en fonction des conditions de 
croissance. 

PN 

PN maxi 
(eci, ec2, ec3) 

eci 	ec2 	
ec3 
	

E 

Fig. 1 :Photosynthèse nette et éclairement de croissance. Cas d'une adaptabilité nulle et d'un ajustement élevé. 
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PU 

PN maxi 
(ec3) 

PN maxi 
(ec2) 

PU maxi 
(eci ) 

ecl 
	ec2 	 ec3 

Fig. 2 :Photosynthèse nette et éclairement de croissance. Cas d'une adaptabilité élevée et d'un ajustement nul. 
PN =photosynthèse nette - E éclairement-ec ec2, ec3 =éclairement de croissance 
PN maxi (ec 1, 2, 3) =photosynthèse nette maximale (au plateau de saturation lumineuse) correspondant au niveau d'éclairement de 

croissance. 
A2 =ajustement pour l'éclairement de croissance ec2 

Les types extrêmes peuvent être résumés par les schémas suivants. Dans le premier cas (Fig. 1), la réponse 
de la photosynthèse à l'éclairement est identique quel que soit le niveau de l'éclairement reçu par la feuille au 
cours de sa croissance (l'adaptabilité est nulle), mais il existe une réponse instantanée à des éclairements supérieurs 
à l'éclairement de croissance (l'ajustement est élevé). Dans le deuxième cas (Fig. 2), la valeur de la photosynthèse 
au plateau de saturation est fonction du niveau de l'éclairement de croissance de la feuille (l'adaptabilité est élevée), 
mais le plateau de saturation est atteint pour l'éclairement correspondant à celui de la croissance de la feuille et de 
ce fait l'ajustement est nul. Toutes les situations intermédiaires sont possibles., 

Dans la mesure où le plateau de saturation lumineuse a une valeur élevée et compte-tenu que pour l'ensemble 
des cultures les éclairements de croissance des feuilles sont généralement plus faibles que les éclairements de fonc-
tionnement pour l'alimentation des grains et autres organes de réserve, le type 1 apparaît préférable. 

2 - Facteur température 

Comme dans le cas précédent, la température intervient dans la mise en place des structures photosynthé-
tiques. En général, les structures établies sous des des températures peu élevées se révèlent très efficaces en condi-
tions favorables d'activité (cas du soja, PAUL, 1978). Par contre, on constate une réduction importante de la migra-
tion des photosynthétats et de la photosynthèse pour des feuilles développées sous des températures élevées ayant 
à fonctionner sous des régimes de températures basses. Le tableau 2 montre la réduction du niveau de la photosyn-
thèse pour des températures de croissance de 25° C et de fonctionnement de 15° C chez quatre cultivars de soja. 
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TABLEAU 2 
Effet des températures peu élevées sur la 

photosynthèse et sur la croissance pondérale du soja 

T0  de croissance : 250  C 
T0  appliquée après la croissance de la feuille :15 0  C 

Variétés 

Réduction du niveau de 
photosynthèse 5 jours 

après le passage à 150  C 
(en % du témoin) 

Réduction de la croissance 
pondérale 5 jours après 

le passage à 150  C 
(en % du témoin) 

AMSOY 71 
GSZ3 
EVANS 
FISKEBY 

34 
22 
49 
16 

40 
19 
51 
8 

p.p.d.s. 7 8 

L'accumulation de l'amidon dans les feuilles dans ces mêmes conditions est le signe d'un ralentissement 
des migrations des assimilats (Tableau 3). 

TABLEAU 3 
Effet des températures peu élevées sur 
la teneur en amidon des feuilles de soja 

T0  de croissance de la feuille : 300  C 
(1) T0  appliquée après la croissance : 300  C (témoin) 
(2) T0  appliquée après la croissance :150  C pendant 9 jours 

Variétés (1) 300  C (2) 150  C 

GIESSEN 210 13 	± 2 63 ± 10 
HEI LONG 3 22 	± 5 54 ± 9 
HODGSON 4 	± 2 41 ± 	9 
AMSOY 71 13 	± 3 66 -.t. 	8 
GSZ 3 0,3 ± 2 42 i' 	6 

Résultats exprimés en unités glucose pour 100 mg de matière sèche (-± l'erreur-type) 

Ce dernier point est souvent un facteur limitant de la productivité de certaines cultures d'été. En effet, les 
feuilles intervenant dans l'alimentation du grain sont formées pendant les mois les plus chauds de l'été (juillet et 
début août) et vont fonctionner pour le grain à des périodes où des températures plus fraîches peuvent survenir. Il y 
a donc intérêt, dans de nombreuses situations, à obtenir des floraisons précoces (sous réserve d'une couverture suffi-
sante du sol) par voie génétique ou par semis pas trop tardifs, permettant une activité photosynthétique des feuilles, 
au bénéfice des organes de stockage, en conditions favorables. 

Les températures élevées agissent généralement à trois niveaux : 

- pour les plantes C3, le processus de la photorespiration est fortement accéléré, ce qui se traduit par une 
diminution sensible des échanges CO2 ; 
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- pour l'ensemble des espèces, la demande climatique en eau augmentant fortement, on assiste à une ferme-
ture stomatique avec très forte réduction de la photosynthèse lorsqu'il se produit un déséquilibre entre l'alimenta-
tion et les pertes en eau ; 

- elles diminuent sensiblement la durée de la phase de remplissage du grain (paragraphe I, C). Celle-ci est 
étroitement corrélée avec la température chez le riz (SATO, 1971), le blé (SOFIELD et al., 1974), le coton (BAKER 
et al., 1972). 

C - DUREE DE LA PHASE «REMPLISSAGE DU GRAIN» OU DE LA PHASE D'ACCUMULATION DES RE-
SERVES 

La durée de la phase de formation des organes économiquement intéressants est un facteur important de la 
production. En effet, plus cette phase est longue, plus les feuilles pourront élaborer de produits pour ces organes. 

Des relations nettes ont été mises en évidence entre la durée de remplissage du grain et le rendement chez le 
maïs (DAYNARD et al., 1971), le soja (PAUL et al., 1979) ou entre la résultante surface foliaire -durée de vie des 
feuilles après floraison chez le blé (WELBANK et al., 1966 ; FISCHER et KOHN, 1966 ; PLANCHON, 1973, 1976). 

Chaque fois que la période semis-floraison peut être réduite au bénéfice de la phase de remplissage, la produc-
tivité sera améliorée, sous réserve d'un développement foliaire suffisant permettant d'obtenir un L.A.I. proche de 
l'optimum. 

Mise en place rapide d'une couverture totale du sol assurant un bon indice foliaire associée à une floraison 
précoce et phase longue de remplissage du grain apparaissent deux éléments complémentaires d'une bonne pro-
ductivité. 

II - VARIABILITE GENETIQUE, MARQUEURS GENETIQUES ET CRITERES SIMPLIFIES DE SELECTION 

La recherche des facteurs limitants ayant été réalisée, il s'agit de voir s'il existe une variabilité dans l'expres-
sion des caractères à l'intérieur de l'espèce, permettant une amélioration des génotypes pour ces paramètres. Cette 
analyse nécessite généralement l'utilisation de marqueurs génétiques ou la mise au point de critères simplifiés per-
mettant le tri d'un grand nombre de plantes. 

Nous citerons quelques exemples qui peuvent illustrer cet aspect. 

A - INDICE FOLIAIRE ET DUREE DE LA PHASE DE REMPLISSAGE DES GRAINS CHEZ LE SOJA 

En culture irriguée, dans les conditions climatiques du Sud-Ouest de la France, l'amélioration du soja pour les 
groupes I et II passe nécessairement par une réduction de l'indice foliaire. Afin d'étudier les possibilités d'une telle 
diminution et les relations avec la productivité, deux ségrégations issues de croisement trois voies ont été analysées, 
en plantes isolées et en lignes à une densité proche des conditions agronomiques (PAUL, 1978 ; PAUL, PLANCHON 
et ECOCHARD, 1979). 

TABLEAU 4 

Corrélations entre le développement foliairi 

et la longueur du ler cycle chez le soja 

Famille 73.7 Famille 73.8 

Plantes isolées F3 (1976) 0,612 ** 0,725 ** 
Plantes isolées F4 (1977) 0,756 ** 0,610 ** 
Peuplement normal (lignes, 1977) 0,812 ** 0,819 ** 

** Significatif au seuil de 1 % 
Famille 73.7 issue du croisement (ALTONA x 052903) x CALLAND 
Famille 73.8 issue du croisement (AMSOY x 827-4) x PORTAGE 
ter cycle : levée-début formation des gousses 
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Les principaux résultats obtenus ont permis de montrer que : 

- l'indice foliaire est étroitement lié à la longueur de la phase levée-début formation des gousses (Tableau 4) ; 
la durée de cette phase sera utilisée comme critère simplifié pour la sélection de génotypes à plus faible indice 
foliaire ; 

- pour une longueur de cycle complet (semis-maturité) déterminé par les conditions climatiques régionales, 
un premier cycle court entrafnant un indice foliaire faible, permet un second cycle plus long (début formation des 
gousses-maturité) ; 

- or, à indice foliaire égal, le rendement est lié à la longueur de ce second cycle, la photosynthèse fonction-
nant essentiellement pour la formation des graines (tableau 5). 

TABLEAU 5 

Corrélations entre la longueur du second cycle et le rendement 
chez le soja pour des plantes ou des lignes à surface foliaire voisine 

Surface Longueur du Rendement Coefficient de 
foliaire second cycle corrélation 

(en dm2) (en jours) (en g) 

Plantes isolées F3 (1976) 9 à 12 85 à 143 6 à 31 r =0,950 ** 
Plantes isolées F4 (1977) 62 à 73 50 à 111 10 à 92 r =0,754 ** 
Lignes F4  (1977) (2 m) 1050 à 1310 109 à 139 164 à 272 r =0,762 ** 
Lignes F4 (1977) (2 m) 2110 à 2900 117 à 155 129 à 356 r =0,902 ** 

** Significatif au seuil de 1 % 
2ème cycle : début formation des gousses-maturité 

En résumé, par rapport aux variétés actuellement cultivées (d'origine américaine), nous essayons, pour une 
même longueur de cycle total, d'obtenir une floraison plus précoce permettant d'améliorer les deux facteurs de 
productivité, indice foliaire et durée de la phase de remplissage du grain (fig. 3). 

CYCLES DES VARIETES AMERICAINES 
ACTUELLEMENT CULTIVEES EN FRANCE 

Début formation 
Levée 

	

	 des gousses 	 Maturité 

ler cycle 2ème cycle 
J 

Avr. 	Mai 	Juin
I 	

Juillet 	f 	Août 	Septembre 	Oct . 
I 

	

20 	 10 

	

semis 	 CYCLE TOTAL SOJA ADAPTE AU S.O. DE LA FRANCE 	 Récolte 

Levée 

1er cycle 

Début formation 
des gousses 

2ème cycle I 
Maturi té 

CYCLES RECHERCHES POUS LES VARIETES FRANCAISES 

Fig. 3 : Longueurs optimales des cycles du soja dans les conditions du Sud-Ouest de la France. 
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B - SURFACE FOLIAIRE ET DURÉE DE LA PHASE DE REMPLISSAGE DU GRAIN CHEZ LE BLE 

Chez le blé (MOHIUDDIN et CROY, 1980) ont montré qu'il existait de bonnes corrélations entre rendement 
en grains-valeur combinant surface et durée de vie de la dernière feuille et entre rendement-valeur combinant surface 
et durée de vie du col de l'épi (peduhcle area duration). Ces auteurs proposent une sélection sur la base de données 
résultant de mesures de diamètre et de longueur du col de l'épi et de durée de la phase de remplissage du grain 
(floraison-mort de la dernière feuille). 

C - CAPACITE PHOTOSYNTHETIQUE CHEZ LE BLE ET LE SOJA 

1 - Variabilité génétique 

Il existe, pour le blé et le soja, comme pour la plupart des espèces une large variabilité pour le niveau de 
l'activité photosynthétique des feuillés (tableaux 1 et 6). 

TABLEAU 6 
Relation photosynthèse nette - croissance pondérale 

T° de croissance des plantes : 300  C 

PN R.G.R. 

HODGSON 20,1 0,110 
EVANS 18,2 0,108 
AMSOY 16,0 0,095 
HEI LONG 14,0 0,080 
GSZ3 14,0 0,079 
FISKEBY 10,9 0,062 

p.p.d.s. 1,2 0,005 

PN =photosynthèse nette en mg CO2 h-1  dm-2  
R.G.R. =augmentation de poids en g par jour et par g de matière fraiche 

2 - Marqueur génétique d'une photosynthèse élevée chez le blé 

Chez le blé, le niveau de la photosynthèse nette est étroitement corrélé à la teneur en chlorophylle a. D'autre 
part, la coloration rousse de l'épi est liée aux fortes teneurs en chlorophylle a de la dernière feuille. Ce caractère 
constitue un bon marqueur génétique des taux de photosynthèse élevés (PLANCHON, 1976). 

Ce caractère coloration rousse de l'épi, présent dans de nombreuses anciennes populations de pays a été 
assez largement abandonné au cours de la sélection actuelle du blé pour des raisons mal connues. On peut noter 
l'intérêt de réintroduire ce facteur mejidélien simple dans les variétés modernes. 

D - METHODES SIMPLIFIEES PERMETTANT LE «SCREENING» POUR LA PHOTOSYNTHESE NETTE ET 
SA REPONSE A LA TEMPERATURE ET A L'ECLAIREMENT CHEZ LE SOJA (PLANCHON, 1980) 

L'analyse de la croissance pondérale (tige + racine) de plantes cultivées sur solution nutritive et en conditions 
contrôlées permet de définir des méthodes simplifiées pour le «screening» des génotypes. Il existe une bonne relation 
entre le niveau de la photosynthèse et l'augmentation de poids de la plante (Tableau 6). 

De même, en modifiant les paramètres climatiques auxquels sont soumises les plantes, on détermine les 
variations dans la croissance pondérale des génotypes, en relation avec la réponse de la photosynthèse à ces facteurs. 
Il existe également une bonne concordance entre la réponse de la croissance pondérale et celle de la photosynthèse 
aux paramètres température (Tableau 2) et éclairement avec une bonne variabilité génétique. Pour le second para-
mètre (l'éclairement), la technique permet de bien tester les capacités d'ajustement des différents génotypes (para-
graphe I, B, 1) en les soumettant à deux éclairements croissants successifs et en analysant les modifications dans la 
croissance pondérale après passage à. l'éclairement le plus élevé (par exemple, passage de 15.000 à 30.000 lux). 
L'augmentation du taux de croissance de certains types traduit leur capacité d'ajustement. 
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E - METHODE SIMPLIFIE POUR LA RECHERCHE DE TYPES A PHOTORESPIRATION REDUITE 

Le point de compensation f d'une variété correspond à la teneur en CO2 de l'atmosphère pour laquelle 
la photosynthèse se trouve annulée par la photorespiration et le bilan des échanges CO2 est nul (fig. 4). 

La photorespiration peut être estimée par la valeur (a) correspondant à une teneur en CO2 nulle, pour 
laquelle la photosynthèse est considérée comme nulle. Il existe une relation directe entre la valeur du point de 
compensation (F) et la photorespiration (a) (fig. 4). 

/r 100 	 200 	 300 
/ 	1 	 Teneur en CO2  

/ i (2) 
•  / // 

.f. 

(1) échanges CO2 en mg h-1  dm-2  
(2) teneur en CO2 en ppm 

Fig. 4 :Principe du tri des génotypes pour la photorespiration 

En enceinte phytotronique parfaitement étanche, les génotypes à points de compensation différents, cultivés 
en mélange, consomment le CO2 ambiant jusqu'au point de compensation le plus bas (11'2). Dans ces conditions, 
les plantes à point de compensation élevé ( 1) désassimilent au profit des plantes à point de compensation bas 
(f2). Ce comportement pourra être décelé par l'évolution de la matière fraîche des différents génotypes mis en 
compétition. 

III - DETERMINATION DE L'HERITABILITE DES CARACTERES 

Afm d'évaluer les chances d'obtenir des variétés fixées possédant les caractères physiologiques recherchés 
et sélectionnés au niveau des premières générations, une étude de l'héritabilité de ces paramètres est nécessaire. 

Cette étape est souvent longue et difficile, sauf dans certains cas simples de type mendélien comme chez le 
blé tendre pour la teneur en chlorophylle a où nous avons un caractère monogénique à dominance presque complè-
te avec une héritabilité au sens large de 0,935 (PLANCHON, 1973). 

Chez le soja (ECOCHARD et al., 1979) nous avons relevé une bonne héritabilité pour le développement 
foliaire (de 0,25 à 0,44), ce qui permet d'utiliser ce paramètre comme critère de sélection pour l'amélioration des 
génotypes de groupe I et II (paragraphe I, A, 1). 
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IV - APPLICATION A LA SELECTION 

Les différentes étapes précédentes étant franchies, il est possible d'introduire ces critères physiologiques 
pour l'amélioration des différentes espèces cultivées. On peut réaliser, sur ces bases, un tri des géniteurs ou des 
populations en ségrégation après croisement au niveau de plantes développées sur solution nutritive et en conditions 
contrôlées. 

Ces critères sont complémentaires et ne peuvent se substituer totalement aux critères classiques de sélection, 
en particulier à ceux pour la résistance aux parasites, à la verse ou au froid, mais ils permettent un tri objectif des 
plantes, en éliminant les facteurs liés au peuplement et à l'hétérogénéité du sol qui faussent souvent le tri des meil-
leurs génotypes en conditions de plein champ. 
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