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LA SELECTION POUR LA RESISTANCE AUX MALADIES ET LE RENDEMENT 
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B.P. 29-35650 LE RHEU 

On trouve parfois exprimée l'opinion que les variétés résistantes aux maladies 

seraient moins productives que les variétés sensibles. Cette affirmation, si elle est 

souvent formulée verbalement, est rarement écrite, MESSIAEN (1981) dans son livre "Les 

variétés résistantes" signale cette opinion pour l'écarter rapidement. On peut néan-

moins se poser la question : Y a—t—il vraiment une liaison inverse entre la productivité 

et la résistance aux maladies ou bien est—ce un faux problème ? On rejoindrait alors le 

problème général de la sélection simultanée pour plusieurs caractères et ce problème 

n'est pas spécifique à la résistance aux maladies. Dans certains programmes de sélection 

pour la résistance aux maladies, la part très importante de l'effort total consacrée 

à l'augmentation de la résistance le serait au détriment de l'amélioration d'autres ca-

ractères agronomiques importants, dont le rendement. Il s'agirait alors d'un problème 

d'effectifs de la population sélectionnée. 

Nous allons d'abord étudier les problèmes posés par certains types de résistan-

ce puis les problèmes d'effectifs des populations dans le cas de la sélection multica-

ractères avant d'envisager quelques moyens de sélectionner simultanément pour la résis-

tance aux parasites et le rendement. 

I — PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR L'UTILISATION DE CERTAINES SOURCES  

DE RESISTANCE AUX PARASITES.  

Dans le but de créer des variétés de tomate résistantes ou tolérantes au virus 

de la mosaïque du tabac, LATERROT (1973) a utilisé le gène de tolérance Tm1 (provenant 

de Lycopersicon hirsutum) et les gènes d'hypersensibilité Tm2 et Tm22  (provenant de 

L. peruvianum). Il a constaté que les lignées de tomates chez lesquelles on avait in-

troduit l'un de ces gènes à l'état homozygote étaient moins productives que les li-

gnées sensibles dont elles étaient issues. Cela était dû à une diminution du nombre de 

fleurs formées par bouquet dans le cas du gène Tm1 ou à une déficience de la production 

de pollen dans le cas des gènes Tm2 et Tm22. Ces déficiences sont partiellement masquées 

à l'état hétérozygote. Ces gènes peuvent donc être utilisés pour créer des variétés 

hybrides Fl résistantes ou tolérantes au virus de la mosaïque du tabac. 
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Tableau 1  : Rendement et comportement vis-à-vis de l'oïdium de "Chancellor" 
et de 4 de ses lignées isogéniques à collège Park (moyenne des 
années 1974 et 1975). 

LIGNEES 	 Rendement 
(bu/acre) 

Attaque par l'oïdium 

toute la 
plante 

(p. 	cent) 

dernière 
feuille 

Chancellor 	 22.6. 75.0 51.3 

Pm3a/8* Chancellor 	29.5 4.4 0.1 

Pm3b/8* Chancellor 	37.1 4.4 1.8 

Pm3c/8* Chancellor 	36.0 3.4 0.9 

Gène X/8* Chancellor 	33.8 2.3 1.4 

D'après JOHNSON et al. (1979) 

Tableau 2 : Nombre minimum de plantes à observer pour obtenir avec une probabilité 
de 95 Z au moins une plante dont le niveau pour deux caractères est 
supérieur à des seuils fixes en fonction de la fréquence des plantes 
pour lesquelles l'intensité du caractère dépasse ce seuil. 

SELECTION SUCCESSIVE DES DEUX CARACTERES 
SELECTION SIMULTANEE 

 SUR LES DEUX CARACTERES 

1er caractère sélectionné 2ème caractère sélectionné 

Fréquence des 
caractères 
favorables 

Effectifs à 
observer 

. 

Fréquence du 
caractère 
favorable 

_ 

Effectifs n1 à 
observer pour 
obtenir au 
moins n2 indi- 
vidus 

Fréquence du 
caractère 
favorable 

Effectifs n2 à 
observer pour 
obtenir au 
moins un indi-
vidu 

5 % 1464 5 % 60 0,25 % 1198 

10 % 680 5 Z 60 0,5 	7, 599 

25 % 286 5 % 60 1,25 	% 240 

5 7 787 10 Z 30 0,5 % 599 

10 Z 391 10 7 30 1 	7 300 

25 7 154 10 7 30 2,5 % 120 

5 % 339 25 % 11 1,25 	7 240 

10 % 169 25 % 11 2,5 % 120 
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De même le gène Mi de résistance au nématode à galle Meloidogyne incognita induit 

des défauts de nouaison et un éclatement des fruits. Ces défauts sont surtout nets à l'é-

tat hétérozygote et dans certains génotypes (LATERROT, communication personnelle). Ce gè-

ne peut être utilisé en créant des variétés hybrides ou en recherchant les fonds généti-

ques dans lesquels ces défauts s'expriment le moins. 

Dans ces deux exemples, on ne peut pas savoir si les défauts constatés sont dûs 

à l'effet propre du gène de résistance ou à un autre gène qui lui serait étroitement lié. 

Par contre pour le gène I de résistance à Acsarium oxysporum f. sp. lycopersici race 0, 

LATERROT et MAISONNEUVE ont montré que l'induction de pollen de mauvaise qualité chez les 

hybrides hétérozygotes n'était pas die au gène I mais à un gène X lié à I. Il existe 

maintenant des lignées où I et X sont séparés qui peuvent âtre utilisées en sélection. 

JOHNSON et ai. (1979) ont étudié le rendement de lignées de la variété de blé 

tendre "CHANCELLOR" isogéniques pour différents gènes de résistance à l'oidium. Le ta-

bleau 1 reproduit la moyenne des résultats obtenus deux années consécutives à College 

Park avec "Chancellor" et les lignées isogéniques dont le système de résistance.  s'est 

montré efficace. Nous constatons que la lignée possédant le gène Pm3a est moins produc-

tive que les qutres lignées qui ont le même niveau d' attaque par l'oidium. Mais là en-

core, on ne sait pas s'il s'agit de l'effet propre du gène Pm3a ou d'un linkat avec un 

gène à effet délétère. 

On peut remarquer que les cas cù une liaison inverse résistance-rendement en 

l'absence de maladie est nette sont rares. Nous avons cité tous les cas que nous avons 

trouvés. Remarquons aussi que dans tous les cas, il s'agit de systèmes monogéniques de 

résistance introduits par rétrocroisement dans un contexte génétique différent. Ce con- 
pas 

texte n'est forcément le meilleur pour leur expression optimale. La nécessité de trouver 

un contexte génétique adapté à l'expression du gène de résistance est d'ailleurs bien 

mise en évidence dans le cas du gène Mi pour lequel l'induction de certains défauts dé-

pend fortement du fonds génétique. 

Nous n'avons pas trouvé de cas concernant les systèmes polygéniques de résis-

tance, mais ces systèmes sont très difficiles à introduire en totalité dans un contexte 

génétique différent sans modifier celui-ci. 

II - PROBLEMES D'EFFECTIFS DANS LA SELECTION MULTICARACTERES  

Considérons le cas de la sélection simultanée pour deux caractères dont on ne 

connait pas forcément le déterminisme génétique mais pour lesquels on connait la fré-

quence des types qui présentent un caractère favorable dans une population donnée. C'est 

par exemple la fréquence des familles ayant un rendement supérieur à celui des témoins 

ou des plantes dont le niveau d'attaque par une maladie ne dépasse pas un certain seuil. 

A partir de la loi binomiale ou de ses approximations par les lois de POISSON et de 

GAUSS, nous pouvons calculer le nombre d'individus qu'il est nécessaire d'observer pour 

avoir 95 chances sur 100 d'obtenir au moins un individu cumulant les deux caractères. 

Le tableau 2 donne les nombres d'individus à observer pour quelques fréquencies des ca-

ractères favorables. 
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Tableau 3 : Répartition des familles descendant du croisement (Ducat x (VPM x Moisson)4) 
x (Mironovskaia 808 x Talent) en fonction de leur productivité et de leur 
sensibilité au piétin-verse. (Résultats de l'année 1983). 

Sensibilité 
au 

Piétin-verse 

Rendement 
(p. cent des 

témoins) 

0 à 1 1 	à2 2 à 3 3 à 4 4 à 5 
Fréquence des 
rendements 
(p. 	cent) 

< 80 1 2 

80 à 90 1 1 4 12 

90 à 100 3 3 1 11 2 40 

100 à 110 3 3 1 5 5 34 

110 à 	120 1 1 1 6 

120 à 130 1 1 1 6 

Fréquence des comportements 
vis-à-vis du Piétin-verse 
(p. cent). 

16 14 10 44 8 

Tableau 4 : Variances du rendement entre familles issues de la même plante F2 (Intra) 
et entre familles issues de plantes F2 différentes (inter) dans le 
croisement (Ducat x (VPM x Moisson) 4) x (Mironovskaia 808 x Talent) 

(Années 1979 à 1981). 

F 5 F 6 F 7 

Variance inter 70.95 202.59 414.92 

Variance intra 28.14 90.91 168.88 

F 2.52** 2.23** 2.46** 

** significatif au seuil de 1 % 
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eut—remarquer—que—1e—nambre d'indivi-dys-  qu'il est nécessaire d'observer 

devient rapidement très grand. On remarque également que la sélection successive des 

deux caractères conduit toujours à observer un plus grand nombre d'individus que la 

sélection simultanée pour l'ensemble des. caractères. La différence est d'autant plus 

grande que la fréquence des types favorables est plus Idible. 

On pourrait en conclure que la sélection simultanée est toujours plus intéres-

sante que la sélection successive pour deux caractères. En fait, l'effectif global à 

observer n'est pas seul à prendre en compte, le coût et la facilité des observations 

interviennent également. Si l'un des caractères est beaucoup plus facile à mesurer que 

l'autre, la sélection par étapes successives sera moins coûteuse et permettra d'obser-

ver globalement un plus grand nombre d'individus. Ainsi la résistance à certaines mala-

dies peut souvent être observée facilement sur un grand nombre d'individus alors que 

l'estimation du rendement demande des tests plus longs à mettre en oeuvre et plus coû-

teux, il sera alors plus rentable de sélectionner d'abord les plantes résistantes dans 

l'ensemble de la population puis le rendement parmi les familles résistantes. Mais il 

faudra prendre soin de sélectionner suffisamment de plantes résistantes pour conserver 

des chances d'avoir parmi elles des plantes productives. 

Nous pouvons illustrer ce problème d'effectifs par un exemple de sélection du 

Blé à Rennes. Dans un hybride double de Blé (Ducat x (VPM x Moisson) 4) x (Mironovskafa 

808 x Talent) nous avons choisi 50 plantes F2 parmi environ 1200 plantes. Ces plantes 

ont été choisies sur la résistance.aux rouilles et à l'oldium, la taille, la valeur 

agronomique potentielle, la fertilité de l'épi et l'aspect du grain. Chaque année,10 

descendants ont été observés par famille et le meilleur individu de chaque famille 

(jugé sur les critères précédents) a été retenu pour constituer la génération suivante. 

En F5, nous avons mesuré le rendement (avec protection par des fongicides) et la résis-

tance au piétin—verse (tableau 3). La liaison entre ces deux caractères est nulle 

(r = 0,025 non significatif). Cependant nous constatons que la case représentant les 

plantes les plus productives et les plus résistantes au piétin—verse est vide. Ce 

n'est pas surprenant, car en considérant que les fréquences marginales représentent 

les probabilités d'apparition de chacun des niveaux des caractères, il aurait fallu 

observer 312 plantes pour avoir 95 chances sur 100 d'obtenir une plante avec un ren-

dement supérieur à 120 % des témoins et avec une note de sensibilité au piétin—verse 

inférieure à 1. Nous pouvons également remarquer que la case représentant les plantes 

les plus sensibles et les moins productives est également vide. Ce type de répartition 

est celui que tout sélectionneur a l'habitude d'observer. 

III — SELECTION SIMULTANEE POUR LA RESISTANCE AUX PARASITES ET LE  

RENDEMENT. 

1. Importance des systèmes de résistance utilisés et de la 

nature du test. 

Si la sélection simultanée est toujours plus efficace lorsqu'elle est possible, 

la sélection successive des caractères est souvent plus facile à mettre en oeuvre. Le 

choix de la génération de sélection pour un caractère dépendra de son déterminisme 

génétique, de son héritabilité et de la plus ou moins grande facilité de mesure du 

caractère. 
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Les sources de résistance peuvent être des espèces voisines, des formes sauvages 

de l'espèce cultivée ou des formes cultivées. On ne peut guère envisager la sélection 

pour le rendement que si l'on part de formes proches des formes cultivées. Nous ne consi-

dérerons que ce dernier cas, si l'on part d'autres sources, il sera nécessaire de commen-

cer par améliorer la valeur agronomique du fonds génétique dans lequel elles se trouvent. 

Le déterminisme génétique et l'héritabilité des caractères conditionnent en par-

tie la génération de sélection. Il est plus facile de sélectionner en F2 les caractères 

fortement héritables et d'attendre l'obtention de familles plus fixées pour sélectionner 

les caractères les moins héritables. En fait, certains caractères peuvent avoir un déter-

minisme complexe. Dans le cas des rouilles du blé, par exemple, il existe un système de 

résistance mono ou oligogénique à forte héritabilité, dans lequel chaque gène a un effet 

important et également un système polygénique de plus faible héritabilité et dans lequel 

l'effet de chaque gène est faible. Le premier système est plus facile à sélectionner 

mais présente plus de risques d'être contourné par une nouvelle race du parasite. Il est 

important d'être conscient de ce fait au moment du choix du système de sélection. 

La nature du test de résistance'est également importante. Si l'observation vi-

suelle de la maladie est facile à réaliser, la sélection est possible dès la F2. Si la 

mesure du caractère implique la destruction des plantes (comme la mesure du comportement 

vis-à-vis du piétin-verse chez le blé) au consiste à étudier l'effet de la maladie sur 

un facteur du rendement en mesurant ce facteur sur des plantes contaminées et saines, la 

sélection devra être différée d'une ou plusieurs générations. 

2. Importance de la conservation d'effectifs suffisants dès la F2. 

Il est très important de conserver une variabilité suffisante dès le début de la 

sélection. La variabilité la plus grande entre plantes étant observée en F2, il faut 

dès cette génération choisir un nombre suffisant de plantes qui donneront des familles 

issues de plantes F2 différentes. Ce nombre de têtes de familles doit être choisi en 

fonction du nombre et de la nature des caractères restant à sélectionner, la variabili-

té entre familles issues d'une même plante F2 étant beaucoup plus faible que celle entre 

familles issues de plantes F2 différentes. 

Nous pouvons illustrer cela par un exemple tiré de la sélection du Blé. A par-

tir des 50 familles F3 du croisement (Ducat x (VPM x Moisson) 4) x (Mironovskaia 808 x 

Talent) dont nous avons décrit la sélection plus haut, nous avons sélectionné deux plan-

tes par famille et nous avons étudié le rendement des familles issues de ces plantes 

en F5, F6 et F7. Le tableau 4 montre que les variances du rendement entre familles is-

sues de la même plante sont environ deux fois et demie plus petites que les variances 

entre familles issues de plantes F2 différentes. Cela confirme que la sélection la plus 

efficace se fait entre familles issues de plantes F2 différentes. Dans notre exemple, 

les plantes F2 ont été sélectionnées pour la résistance à certains parasites. Si nous 

voulons ensuite sélectionner pour le rendement, nous voyons qu'il est plus efficace 

d'augmenter le nombre de plantes F2 sélectionnées que d'augmenter le nombre de plantes 

sélectionnées dans chaque F3. 

44 



3. Importance de l'adaptation du fonds génétique au système de 

résistance. 

En améliorant des plantes, on s'intéresse aux génotypes beaucoup plus qu'aux 

gènes. Les qualités d'une lignée dépendent davantage d'un équilibre entre de nombreux 

gènes que de la présence de quelques gènes particuliers. De plus, l'expression des gè-

nes n'est pas indépendante du contexte dans lequel ils se trouvent. Ainsi, la résistan-

ce à la rouille jaune provenant d' Agropyron intermedium de la lignée L7 ne s'exprime 

qu'en présence de gènes portés par le chromosome transloqué 5BS - 7BS. Nous avons vu 

plus haut que l'effet négatif sur le rendement de la tomate du gène Mi de résistance 

à Meloicbgyne incognita dépendait du génotype dans lequel on l'avait placé. 

Nous pouvons donc penser que si le rétrocroisement est la méthode la plus fa-

cile d'introduction d'un système génétique simple de résistance à une maladie, il ne 

permet pas de trouver le meilleur équilibre entre le système de résistance et le fonds 

génétique. C'est une première étape qui peut être utile si l'on veut utiliser des sys-

tèmes de résistance portés par des espèces voisines ou sauvages de très faible valeur 

agronomique ou si des problèmes de qualité difficiles à maîtriser se posent dans l'es-

pèce à sélectionner. Mais elle ne permet pas d'accroître le rendement au-delà de celui 

du parent. récurrent. C'est donc une méthode dont le but est davantage d'améliorer sur 

un point de détail une bonne variété que de sélectionner simultanément pour la résis-

tance et le rendement. C'est d'ailleurs le défaut des variétés multilignées créées par 

rétrocroisement dont le rendement est dépassé par celui de nouvelles variétés au moment 

où elles sont commercialisées. 

Le rétrocroisement peut néanmoins avoir un intérêt si l'on veut créer des li-

gnées portant le même système de résistance que l'on pourra intercroiser pour sélec-

tionner d'autres caractères. On peut aussi utiliser une population en disjonction di-

rectement comme parent récurrent. 

4. Intérêt du cumul des cycles de sélection. 

Nous avons vu que lorsque l'on veut cumuler plusieurs caractères, la probabi-

lité d'obtenir les combinaisons recherchées est faible et le nombre d'individus à ob-

server est très grand. Dans ce cas, il peut être plus avantageux d'essayer d'obtenir 

les combinaisons recherchées en cumulant plusieurs cycles de sélection plutôt que di-

rectement en un seul cycle. 

FOUILLOUX (1980) a montré avec certaines hypothèses quant à la ségrégation 

des gènes que le cumul de deux cycles avec chacun un même effectif de n individus 

était beaucoup plus efficace qu'un doublement ou même un quadruplement des effectifs 

sur un seul cycle pour accumuler un plus grand nombre de gènes favorables. Bien que 

ses hypothèses du modèle soient restrictives c'est une base de réflexion et l'effi- 

cacité du cumul des cycles de sélection est admise et démontrée dans de nombreux exemples. 

C'est d'ailleurs ce que fait tout sélectionneur mais on peut chercher à raccour-

cir le temps s'écoulant entre deux croisements consécutifs et même ne plus chercher à 
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fixer des lignées mais à améliorer des populations en disjonction en recroisant des plan-

tes hétérozygotes. Cela permet d'élargir la base génétique du matériel en sélection en fai-

sant intervenir davantage de variabilité au départ et d'augmenter les recombinaisons donc 

de faire apparaître de nouvelles associations de gènes mieux coadaptées. L'introduction 

de la stérilité mâle génique dans ces populations en augmentant le nombre des intercroi- 

sements permet d'augmenter l'efficacité du système tout en diminuant la quantité de 	  

travail nécessaire à sa réalisation. L'intérêt de cette méthode augmente avec le nombre 

de caractères à sélectionner et lorsque l'on veut utiliser des systèmes polygéniques de 

résistance. 

Cette technique peut aussi être utilisée pour tenter de rompre des liaisons néga-

tives entre caractères. C'est ce que nous essayons de faire à Rennes pour rompre la liai-

son entre la hauteur des plantes de Blé et leur niveau de résistance à Septoria nodorum. 

Lorsque l'on veut sélectionner un nombre important de caractères, la sélection 

par niveaux indépendants est délicate à manipuler, l'ajustement des niveaux pour obtenir 

le nombre de plantes souhaitées est long et empirique. La sélection sur index a l'avan-

tage de permettre un classement de tous les individus de la population en fonction de leur 

valeur génétique pour les caractères sélectionnés. Il est alors facile de retenir un nom-

bre fixé à l'avance d'individus. Si la théorie des index de sélection demande des calculs 

importants pour être mise en oeuvre, un index simplifié plus empirique peut également 

être efficace. A Rennes, nous avons montré pour une population de blé qu'un index formé 

d'une combinaison linéaire des notes affectées aux différents caractères pondérées par 

l'importance donnée à chaque caractère s'est révélé efficace. 

IV - CONCLUSION. 

Il semble bien que la sélection simultanée pour le rendement et la résistance 

ne soit qu'un cas particulier de la sélection pour plusieurs caractères à quelques pro-

blèmes spécifiques près. S'il existe bien de rares cas où certains gènes de résistance 

ont un effet dépressif sur le rendement, dans le cas général il ne semble pas exister 

de liaison négative entre le rendement et la résistance. L'impression qu'ont de nom-

breux sélectionneurs de l'existence d'une telle liaison tient probablement aux effec-

tifs trop faibles manipulés en sélection. 

La sélection de populations à base large en utilisant des index de sélection 

et éventuellement la stérilité mâle génique semble un bon moyen de créer des variétés 

productives et résistantes aux parasites. 
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