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Jusqu'à présent, la recherche de résistances aux herbicides n'a vraiment jamais 

été une préoccupation importante des sélectionneurs. En effet, il suffisait d'attendre 

des industries phytopharmaceutiques qu'elles trouvent des herbicides et des traitements 

efficaces qui ne portent pas préjudice aux plantes cultivées. L'aspect génétique du 

phénomène de sélectivité restait méconnu. Alors même que l'on recherchait activement 

des gènes de résistance aux agents pathogènes, les oppositions marquées entre familles 

ou classes botaniques (par exemple : les réponses différentes des mono et dicotylédones 

aux hormones de synthèse) masquaient l'intérêt des variations génétiques infraspécifi-

ques pour la résistance aux herbicides. De plus, la durée de vie commerciale des herbici-

des était considérée comme trop courte pour entamer un programme de sélection à long 

terme, et l'idée de rendre des plantes résistantes à un herbicide faisait trop penser 

à l'"Apprenti Sorcier". 

La recherche des variations infraspécifiques pour la résistance aux herbicides 

s'est développée à la suite de problèmes de résidus toxiques dans le sol, d'accidents 

de désherbage sur des cultivars sensibles et de la faible sélectivité de certains 

herbicides entre cultures et espèces sauvages affines. 

Par ailleurs, l'industrie cherche maintenant à rentabiliser les produits exis-

tants en étendant leur marché, soit en créant des variétés résistantes, soit en utili-

sant des antidotes préservant la culture. En effet, le coût de la mise au point d'une 

variété résistante est bien plus faible que celui de la recherche d'une nouvelle molé-

cule. De plus, l'avancée technologique du génie génétique laisse espérer le transfert 

de gènes de résistance et la commercialisation conjointe des semences et de l'herbicide 

correspondant. Quant à la durée de vie des herbicides, elle est parfois très longue 
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(2-4 D, simazine, etc...) et permettrait des durées de vie des variétés résistantes aux 

herbicides bien plus longues que celles des variétés résistantes à des pathogènes dont 

les races différentes se succèdent rapidement. Enfin, il devient difficile de ne pas 

constater l'artificialisation effective des agrosystèmes. Les herbicides, qui représen-

tent la moitié du marché des pesticides en France, sont souvent loin d'être employés 

à pleine efficacité alors que des variétés résistantes permettraient d'accroître leur 

sélectivité sans bouleverser l'usage courant. Mieux encore, le choix des herbicides 

pour chaque type de culture, en fonction des différentes variétés résistantes existantes, 

devrait permettre des rotations d'herbicides très longues, même dans les mono-cultures, 

et éviter ainsi l'apparition de mauvaises herbes résistantes à l'un ou l'autre des 

produits utilisés ou même les repousses de plantes cultivées résistantes. 

Comment conduire un programme de sélection pour la résistance aux herbicides ? 

Quels critères employer ? comment rechercher les géniteurs résistants ? En premier lieu, 

ce sont les études de concurrence entre cultures et mauvaises herbes qui doivent déter-

miner les périodes optimales de désherbage et les seuils d'intervention. Avec les herbi-

cides appliqués en pré-semis ou en pré-levée, il s'agit de protéger les stades juvéniles 

de la culture et de ne pas compromettre son développement ultérieur quand les molécules 

restent actives longtemps dans le sol. Avec les herbicides de post-levée, on touche 

encore le plus souvent les stades jeunes des cultures (4-5 feuilles) ; il est rare de 

traiter dans des cultures âgées, et dans ce cas on évite de pulvériser l'herbicide sur 

les feuilles des plantes cultivées. 

Avant d'aborder les problèmes de la sélection au stade juvénile , nous rap-

pelerons rapidement différents types de résistance aux herbicides qui ont fait l'objet 

d'une exploitation chez les plantés cultivées. 

A/ LA RESISTANCE AUX HERBICIDES CHEZ LES PLANTES CULTIVEES. 

Peu de variations infraspécifiques du comportement après désherbage chimique 

ont été recherchées ou exploitées chez les plantes cultivées (FAULKNER, 1983). Nous 

citerons quelques exemples permettant de mieux appréhender ce phénomène. 

1. Les Grandes Cultures. 

Chez le mais, on a observé une variété chez laquelle la sensibilité aux tria-

zines est sous le contrôle d'un seul gène récessif. Les plantes sensibles ne détoxifient 

pas comme chez les autres variétés et sont tuées très rapidement aux doses normales 

d'emploi. Imagine-t-on l'extension de la culture du mais sans le désherbage par l'atra-

zine ? Si la sensibilité avait été la règle, aurait-on recherché des géniteurs résis-

tants ? Probablement pas car le "screening" initial des industries chimiques pour sé-

lectionner des molécules ne tient aucun compte de la diversité génétique infraspécifique. 

Cependant, des sélectionneurs l'ont fait dans un autre contexte : dans le but d'éliminer 

les effets toxiques des résidus d'atrazine dans certains sols après une culture de mals, 

il a été imaginé d'améliorer la résistance du blé à l'atrazine. Après une sélection 

difficile, du fait de l'absence de critère décisif (de GOURNAY et al, 1975), une tren-

taine de lignées résistantes à plus de 700 g/ha d'atrazine sont maintenant étudiées' 
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pour leurs caractéristiques agronomiques (J. KOLLER, communication personnelle, 1984). 

Cette solution va permettre une plus grande souplesse des rotations, mais déjà d'autres 

toxicités apparaissent, comme celle des résidus de propyzamide après un colza. 

Un autre type d'accident du désherbage a été observé avec l'effet direct du 

chlortoluron sur des cultivars sensibles qui détoxifieraient moins vite l'herbicide. 

On remarque qu'une concertation précoce entre industriels et sélectionneurs pourrait 

permettre de prendre en compte l'effet des nouveaux herbicides sur le matériel végétal 

existant ou en cours de sélection. Seuls les essais régionaux réalisés au dernier 

stade de la mise au point d'un herbicide et ceux demandés lors de l'homologation (seule-

ment pour les céréales) apportent maintenant des éléments de réponse et définissent 

des risques variétaux. Réalisés plus tôt, ces essais variétaux éviteraient des pertes 

de temps. C'est ainsi qu'une variété de soja possédant de bonnes qualités agronomiques 

s'est révélée plus sensible à la métribuzine que ses concurrentes. Un délai supplémen-

taire de 6 ans a été nécessaire pour améliorer la résistance à l'herbicide et rendre 

la variété compétitive dans toutes les conditions de culture (BARRANTINE et al. 1982). 

Dans les exemples cités, les géniteurs résistants étaient trouvés parmi les 

cultivars. Ce n'est pas toujours possible et on doit alors chercher parmi les espèces 

sauvages affines. Ainsi, on a récemment mis à profit chez le colza une résistance 

aux triazines qui s'est développée chez Brassica campestris et plusieurs autres espèces 

dans les zones régulièrement traitées avec ces produits (DARMENCY, 1983). Portée par 

le chloroplaste et déterminée par le DNA chloroplastique, cette résistance confère 

une immunité quasi totale envers les triazines. Après hybridation suivie d'une série 

de croisements en retour, des colza à cytoplasme sauvage résistant ont été obtenus 

(BEVERSDORF, 1980). Nous avons réalisé un transfert analogue dans le genre Setaria 

(millet cultivé), et des cytoplasmes d'autres plantes sauvages résistantes (Amaranthus, 

Chenopodium, Solanum) pourraient être utilisés moyennant des techniques appropriées 

comme la fusion de protoplastes. Cependant, la mutation qui est à l'origine de cette 

résistance chloroplastique semble avoir aussi modifié plus profondément les structures 

assurant le transfert d'électrons ; chez les chloroplastes résistants, ces structures 

seraient plus fragiles aux températures élevées, ce qui entrainerait une efficacité 

photosynthétique moindre à ces températures. Ce phénomène pourrait avoir des conséquen-

ces préjudiciables au rendement et limiter l'emploi des variétés résistantes aux zones 

les plus difficiles à desherber. 

2.  Horticulture et fourrages.  

Améliorer la sélectivité des herbicides chez les plantes horticoles rendrait 

un grand service aux professionnels en limitant le coût et les risques du désherbage. 

Ce résultat peut être obtenu en recherchant et en utilisant des plantes résistantes 

alors que ces cultures, très diverses et de faible marché spécifique, n'offrent qu'un 

intérêt de second plan aux industries chimiques. Citons notamment chez les Cucurbita-

cées un bon exemple de résistance à la Trifluraline obtenu par recombinaison génétique 

en F2, les parents de F1 étant sensibles (ADENIJI et COYNE, 1981). 
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Chez les plantes fourragères, la sélection pour la résistance aux herbicides 

ne peut s'envisager que dans le cas de molécules bon marché. Peu d'exemples sont dispo-

nibles. Chez Lolium perenne, c'est le niveau d'activité d'un enzyme, la superoxyde 

dismutase, qui a été amélioré par un plan de sélection conduisant à des cultivars deux 

fois plus résistants au Paraquat que les meilleurs cultivars connus auparavant (FAULKNER, 

1983). 

B/ LES CRITERES DE SELECTION PRECOCE. 

L'observation de la germination et de la croissance ou de la mort de la plantule 

après un traitement herbicide sont souvent les critères les plus simples et les plus 

utiles. Cependant, ce sont surtout les effets postérieurs sur la croissance des plantes 

et leur rendement qu'il s'agit de prédire en les corrélant à différents états des plan-

tules. Aussi est-il utile de disposer de critères non destructifs et rapides permettant 

de tester les capacités de résistance d'un grand nombre de plantes. Peu de travaux 

concernent cet aspect de la sélection, et nous devrons prendre aussi quelques exemples 

de tests utilisés pour reconnaître précocement des mauvaises herbes résistantes aux 

herbicides. 

1. Morphologie de ].a plantule. 

En dehors des indices liés à la sélectivité de position (par exemple, des va-

riétés de soja à grosses semences peuvent résister à l'atrazine par un développement 

racinaire rapide), des auteurs ont observé les caractéristiques morphologiques des 

plantules après traitement. L'élongation de la radicule a été prise comme un indice 

de la résistance au siduron chez Hordeum jubatum (SCHOOLER et al, 1972). Ce critère 

n'est cependant pas utilisable pour la plupart des urées substituées car il ne semble 

pas exister d'étroites relations entre ce phénomène et le mode d'action principal 

de ces herbicides. Chez la folle avoine, c'est la longueur de la première feuille 

qui permet de caractériser les plantes résistantes au triallate (JANA and NAYLOR,1982). 

L'étude du mécanisme de résistance serait ici précieux pour préciser la valeur de 

cet indice. En général, les critères morphologiques sont peu précis car la vigueur 

des plantes, liée à l'hétérosis par exemple, interfère largement sur l'évaluation de 

la réponse aux herbicides. 

2. Phy.siologie de la plantule.  

Bien que des auteurs aient souligné les corrélations entre la sensibilité moyenne 

d'un génotype et l'action inhibitrice des herbicides sur les capacités de transport 

membranaire (des ions sulfate, par exemple), les seuls prédicteurs fiables que l'on 

connaisse sont ceux directement Liés aux processus cellulaires bloqués par les herbicides. 

Ainsi, l'inhibition de la photosynthèse peut être décelée par la méthode des disques 

foliaires immergés dans une solution d'herbicide. Si la plante esr résistante, il y 

a dégagement d'oxygène du fait du fonctionnement normal des tissus à la lumière et remon-

tée du disque à la surface. Cette technique a donné une bonne idée de la résistance 

des variétés de Solanum tuberosum à la métribuzine (GAWRONSKI et al, 1977). L'enregistre-

ment de la fluorescence des feuilles après absorption d'herbicide in vitro ou in vivo 

permet d'analyser en détail le mécanisme de résistance et de visualiser le gaspillage 
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énergétique des feuilles dont la photosynthèse est plus ou moins bloquée. On peut ainsi 

repérer les génotypes résistants aux triazines possédant un chloroplaste muté (DUCRUET 

et GASQUEZ, 1978). Des plantes particulières chez lesquelles d'autres facteurs inter-

agissent avec la mutation chloroplastique ont aussi été décrites. De même, on peut 

distinguer les cultivars sensibles des cultivars résistants au chlortoluron chez le 

blé (CADAHIA et al, 1982). L'utilisation de ces tests simples et rapides pourrait être 

étendue à l'ensemble des herbicides qui agissent principalement sur la photosynthèse. 

Cependant, il n'existe encore rien pour les autres familles d'herbicides, et il faut 

aussi souligner que d'autres facteurs interfèrent parfois fortement dans l'expression 

de la résistance au champ, comme l'alimentation minérale ou les conditions climatiques.. 

3. Pré sélection. 

Les premières étapes de la sélection peuvent prendre place bien avant le stade 

plantule et prédéterminent alors le type de résistance. Ainsi, des cultures d'embryons 

ont permis de sélectionner des orges résistants à l'asulame (GIFFARD et al, 1982). De 

même, des cultures de cellules, après mutagenèse, ont permis de régénérer des tabacs 

résistants au piclorame ( CHALEFF and PARSON, 1978) et des manipulations plus complexes 

ont aussi abouti à des mutants de tabacs résistants au bentazone et au phenmediphame 

(MEREDITH and CARLSON, 1982). Aucune sélection n'a été tentée sur les gamétophytes. 

Avec le développement du génie génétique, il devrait âtre possible d'intégrer dans 

un génome de plante des gènes de résistance obtenus chez d'autres organismes. Ainsi, 

un gène de résistance au glyphosate a été isolé chez une bactérie, Salmonella thyphimu-

rium après mutagenèse, puis transféré à Escherichia coli à qui il a conféré la même 

résistance (COMAI et al, 1983). Verra-t-on bientôt la dernière étape, c'est-à-dire 

une plante cultivée résistante au glyphosate, un herbicide jusqu'à présent non sélec-

tif et très actif ? L'utilisation des ressources génétiques peut aussi passer par les 

fusions de protoplastes pour réaliser des hybrides interspécifiques combinant, par 

exemple .deux caractères à hérédité cytoplasmique comme récemment chez le colza la 

stérilité mâle et la résistance aux triazines (PELLETIER et al, 1983). 

CONCLUSION.  

Peu de recherches ont été entreprises sur les critères de sélection, précoces 

ou non, pour la résistance aux herbicides.Il ressort cependant des quelques exemples 

cités plus haut que des tests simples peuvent être mis au point lorsqu'on a une bonne 

connaissance du mode d'action principal des herbicides et qu'une bonne corrélation 

peut être établie avec le comportement au champ. Il est probable que les aptitudes 

variétales à la résistance aux herbicides deviennent rapidement des caractéristiques 

déterminantes dans un système agricole de plus en plus intégré à l'industrie. Ce sont, 

en effet, les industries phytopharmaceutiques qui produisent les molécules nouvelles 

et en étudient le mode d'action. Elles peuvent donc rechercher précocement les mécanis-

mes de résistance correspondants afin de mettre au point des cultivars résistants 

et de profiter ainsi pleinement des 20 années de monopole sur la molécule. Elles déve-

loppent déjà dans leurs laboratoires propres des techniques sophistiquées pour obtenir 

des gènes de résistance et les transférer aux plantes cultivées : cultures résistantes 

et herbicides sélectifs font partie du même marché. Ainsi, CIBA GEIGY, qui a décidé 
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de combler son retard dans ce domaine en fondant un laboratoire de biotechnologie, est 

propriétaire de FUNK SEEDS, le troisième producteur de semences aux USA. En réalité,au-

delà du marché conjoint d'un herbicide et des semences résistantes, l'effort des sociétés 

chimiques représente la mise au point d'un "savoir faire" qui sera effectivement testé 

sur un problème simple (la résistance à des molécules de synthèse) avant d'entamer la 

quête plus difficile des résistances aux pathogènes ou des facteurs de régulation contrô-

lant le rendement. Il est à craindre que ce soit là l'amorce d'un processus complet d'in-

tégration technique et financière de la sélection des plantes à la chimie. Espérons qu'en 

contrepartie une meilleure efficacité du désherbage soit trouvée et que la masse d'herbi-

cides répandue sur les cultures soit finalement réduite. 
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