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LA SELECTION DE LA POMME DE TERRE 

par 

P. MADEC 

Station d'Amélioration de la Pomme de terre et des Plantes à Bulbes 
29 N LANDERNEAU 

INTRODUCTION 

La multiplication végétative de la pomme de terre marque profondément, comme il est normal, la sélection de 
cette plante dans ses objectifs, ses méthodes, ses techniques et même son histoire et son ancienneté. 

La dégénérescence par les maladies à virus, conséquence directe de cette multiplication végétative, a rendu 
nécessaire, depuis les temps les plus reculés le recours à la reproduction sexuée. En 1786 PARMENTIER (i) préco-
nise le semis comme le meilleur moyen de lutter contre la lidégénération“ et aussi pour obtenir des variétés mieux 
adaptées à nos conditions naturelles. 

Des croisements intervariétaux réalisés par KNIGHT (1) sont mentionnés, en 1806, et donnent des recombi-
naisons et même des transgressions de caractères intéressantes. 

Une hybridation interspécifique entre S. utile (c'est-à-dire S. demissum) et S. tuberosum est signalée en 
Allemagne en 1850. L'hybride résiste à la maladie des feuilles et des tubercules, c'est-à-dire au mildiou qui vient 
d'apparaftre en Europe vers 1845. Mais il n'a pas été recroisé avec la pomme de terre et n'a été considéré que comme 
une curiosité. 

L'apparition du mildiou va déclencher, en France comme dans toute l'Europe et les Etats-Unis, une véritable 
fièvre de création de variétés dans toute la seconde moitié du XIXe siècle (Collection de Vilmorin : 177 variétés 
en 1846, 630 en 1886). Beaucoup de variétés de cette époque tiennent encore une place très honorable dans des pays 
aussi avancés que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Canada et la France : (Irish Cobbler (1876), 
Green Mountain (1889), Early Rose (1861), International Kidney (1879), Ersteling (1890), Eigenheimer (1890), 
Saucisse (vers 1860), Institut de Beauvais (1884), Belle de Fontenay (1885) etc...). 

Alors que dans les autres pays l'effort se poursuit et s'accentue, la sélection de la pomme de terre connaît 
une éclipse presque totale en France depuis la fin du XIXe siècle jusque vers 1940. Pendant cette période où notre 
pays met sur pied un système de sélection sanitaire original et efficace, on se contente d'ajouter aux vieilles variétés 
françaises ou étrangères traditionnellement cultivées, les nouveautés étrangères dont plusieurs s'implantent avec un 
succès considérable, pour ne citer que Bintje, Ackersegen, Varan, Arran Banner, Viola, Ideal etc... 

Ce n'est qu'à la veille de la dernière guerre que l'on assiste à un renouveau de la sélection française. 

(1) cités pat E. ROSE, Histoire de la Pomme de terre, J. ROTHSCHILD, Ed, Paris, 1898. 
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OBJECTIFS. 

L'évolution des habitudes alimentaires, la modernisation des techniques agricoles et commerciales entrainent 
des modifications dans la hiérarchie des objectifs de sélection et en créent de nouveaux. 

Avec l'élévation du niveau de vie et la diminution du travail physique les amylacés perdent de leur importance 
dans l'alimentation humaine. Aussi la pomme de terre cesse-t-elle peu à peu d'être un aliment de base pour prendre 
de plus en plus le caractère d'un lequme ne servant que d'accompagnement aux viandes et autres aliments plus riches 
ou raffinés. Elle subit de plus en plus la concurrence des autres légumes variés et cette concurrence se situe plus 
sur le plan de la qualité, de la commodité et de la variété des préparations auxquelles elle peut se prêter que sur le 
plan de la valeur alimentaire ou du prix comme c'était autrefois le cas lorsqu'elle se trouvait en compétition, comme 
aliment énergétique, avec les céréales. 

Les consommateurs, plus exigeants pour la qualité gustative et les qualités culinaires, le sont aussi de plus 
en plus pour ce qui concerne la présentation, avec le développement de la vente en petits emballages dans les super-
marchés violemment éclairés. Des variétés à tubercules irréguliers, à yeux enfoncés, difficiles à éplucher, à peaux 
rugueuses ou craquelées, ou dépréciées par la gale commune ou la gale argentée ne trouvent plus d'acheteurs. 

Le développement de l'industrie des produits transformés (chips, flocons, purées ou potages déshydratés) 
impose au sélectionneur la recherche de nouvelles aptitudes supplémentaires (ainsi par exemple pour les chips une 
teneur en M.S. relativement élevée (19-24) pour éviter une trop forte absorption d'huile, une coloration claire des chips 
liée à une faible teneur en sucres réducteurs, une bonne texture et une bonne saveur) et rend, plus encore que pour la 
consommation à l'état frais, rédhibitoires des défauts internes ou cachés (noircissement après cuisson, taches de 
rouille, taches cendrées, coeur creux ou coeur brun, pourritures diverses), dont l'élimination n'est ni rentable ni faci-
lement réalisable au cours du traitement industriel. 

Avec l'urbanisation croissante et l'évolution de l'agriculture vers une économie de marché, on assiste à une 
diminution progressive de l'autoconsommation; les producteurs, moins nombreux, se spécialisent dans la production 
de pommes de terre pour la vente, sur des superficies plus importantes, où la culture est entièrement mécanisée. 

Non seulement ils deviennent plus exigeants pour tous les caractères devant satisfaire les desiderata de leurs 
clients, consommateurs ou utilisateurs industriels, et pour les aptitudes culturales essentielles des variétés comme 
la productivité, la précocité, les résistances aux principales maladies, mais ils demandent en plus des aptitudes 
supplémentaires comme la résistance aux chocs si nombreux subis par les tubercules au cours de l'arrachage mécanique, 
du triage et du conditionnement, comme aussi un bon calibrage (pas de grenaille) e' l'aptitude à une longue conservation 
(long repos végétatif, faibles pertes de poids par la germination, préservation d'une qualité inaltérée : pas de sucres, 
pas de noircissement, pas de flétrissement). 

Ceci prend d'autant plus d'importance que la pomme de terre sert de moins en moins à l'alimentation animale, 
à laquelle allaient en particulier tous les déchets, et que les grandes régions productrices du Nord de Paris font 
moins d'élevage. 

Le développement, relativement récent, de la production de plants pour l'exportation, en particulier vers le 
pourtour méditerranéen, rend plus nécessaire encore que pour la production métropolitaine, la recherche de variétés 
"rustiques", c'est-a-dire dont les plants peuvent subir des conditions médiocres de conservation (température élevée 
pendant une longue durée) sans que leur vigueur végétative, c'est-à-dire leur capacité de germination, soit affectée. 

Même l'aspect du feuillage a son importance pour le producteur de plants et le contrôleur du service de certi-
fication : en dehors de la résistance totale à l'ensemble des nombreux virus, l'épuration des maladies et le contrôle 
exigent que les symptômes soient nets, donc que la variété ne soit pas tolérante, et que la morphologie du feuillage, 
ou trop jaune, ou trop crispé, ou d'aspect enroulé ne prête pas à confusion avec les symptômes de certaines viroses. 
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La pomme de terre présente donc un nombre de caractères d'importance économique plus grand que beaucoup 
d'autres plants. Le Règlement Technique d'Inscription au catalogue codifie, dans la mesure du possible, leur impor-
tance respective pour la France et trace en quelque sorte la ligne de conduite du sélectionneur. 

Des seuils d'acceptation minima sont fixés pour : 

la régularité de la forme 

la profondeur des yeux 

la qualité gustative 

la précocité 

la productivité 

la résistance au mildiou du feuillage 

la résistance à la gale commune 

Le seuil d'acceptation ci été supprimé pour la résistance à la galle verruqueuse, qui continue à faire l'objet 
d'une cotation. 

Des pénalités ou bonifications, souvent telles qu'elles correspondent à une exigence minimum, concernent 

la tenue à Ici cuisson 

le noircissement après cuisson 

le calibre des tubercules 

les défauts de la peau ou de la chair 

l'aptitude à la conservation (sauf pour les précoces) 

la précocité de tubérisation (précoces et demi-précoces) 

la sensibilité au mildiou du tubercule 

la sensibilité à diverses maladies, dont les virus 

k rusticité 

l'aptitude à la transformation industrielle 

Des pénalités ou bonification moindres intéressent : 

la résistance au vent et au gel (pour les primeurs) 

l'aptitude à l'arrachage mécanique 

la difficulté d'épuration des maladies à virus (caractères du feuillage). 

Cette longue liste montre que les caractères commerciaux ou d'utilisation ont, au moins en France, pratiquement 
autant d'importance que les caractères culturaux. 

Pour les variétés féculières il en va différemment, les aptitudes culturales sont nettement prioritaires, les 
seuls critères de qualité étant la teneur en fécule, l'aptitude à la conservation et l'absence de défauts internes du 
tubercule. 

METHODES ET TECHNIQUES. 

Je ne citerai que pour mémoire la sélection clonale. Les mutants les plus fréquents sont ceux de la pigmen-
tation de la peau ou des fleurs, et les mutants tardifs, chez lesquels la mutation affecte la réaction à la photopériode. 
A part quelques exceptions qui ont été ou sont encore cultivées comme les mutants à peau rouge d'Eersteling, de 
Warba, à peau violette de Rosa (= quarantaine violette), à peau blanche d'Ultimus, ou la Bintje tardive en Suède, 
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ils présentent peu d'intérêt économique et les règles de certification des plants font obligation de les éliminer. 

La sélection par voie sexuée peut se faire soit à l'intérieur de S. tuberosum, soit en faisant appel à d'autres 
solanées tubérifères (200 espèces), toutes originaires, comme la pomme de terre du continent américain. Elles forment 
une série polyploïde à nombre de base n = 12. 

Dans les deux cas les méthodes générales de sélection ne diffèrent pas. Nous verrons plus loin les problèmes 
patticuliers qui se posent dans les croisements interspécifiques. 

La pomme de terre cultivée est autogame. Sa sélection est marquée par quatre faits majeurs : 

1 - sa multiplication végétative, qui permet l'utilisation de variétés d'hétérozygotes. 

2 - sa constitution génétique autotétraplorde 2n = 48. 

3 - la grande fréquence de la stérilité mâle. 

4 - la lourdeur et l'encombrement du matériel de reproduction végétative. 

Toutes les variétés sont hétérozygotes pour la plupart de leurs caractères. Dès la F1 ou par autofécondation 
on obtient donc une très grande variabilité dans la descendance, encore accrue par l'autotétraplordie. 

La méthode généralement utilisée consiste à croiser entre eux les géniteurs que l'on a choisis d'après leur 
phénotype pour recombiner les caractères favorables des 2 parents. Comme les géniteurs sont hétérozygotes, et qu'on 
connaît mal l'hérédité de la plupart des caractères, les résultats à attendre d'une telle méthode sont aléatoires, et 
ceci d'autant plus que les caractères sont plus nombreux. 

La recherche de l'aptitude à la combinaison de différents géniteurs peut théoriquement se faire par des systèmes 
de croisements diallèles. Ceci n'est le plus souvent que très incomplètement réalisable du fait que la très grande 
majorité (de l'ordre de 90 %) des clones de pommes de terre sont à fleurs stériles, leur pollen n'étant pas fonctionnel. 
Cette stérilité peut avoir plusieurs causes, et notamment les irrégularités à la merose (SWAMINATHAN et HOWARD 
1953). 

C'est un obstacle à la réussite de nombreux croisements ou autofécondations et il peut être nécessaire, pour 
réaliser certains programmes, de se créer d'abord des géniteurs mâles fertiles possédant certains caractères désirés 
(par exemple pour nous des géniteurs précoces, à forme oblongue, régulière et bonne productivité). 

D'une manière générale la sélection se fait en procédant à des croisements très nombreux pour détecter les 
appariements donnant les meilleures combinaisons et en les refaisant ensuite pour obtenir des descendances très 
nombreuses. Ainsi aux U.S.A. on produit entre 500 et 600.000 semis par an, autant aux Pays-Bas, et davantdge en 
Allemagne, entre 400 et 500.000 en Pologne, sans doute autant en Grande-Bretagne. En France le chiffre n'atteint 
pas 100.000 actuellement. 

Des systèmes plus rationnels ont été proposés pour sortir de cet empirisme, aux Etats-Unis en particulier, 
notamment en constituant des lignées parentales possédant une forte homozygotie pour un ou plusieurs caractères 
désirables, ce qui permettrait de réduire la taille des populations soumises à la sélection et sans doute de raccourcir 
le temps requis pour produire de nouvelles variétés (KRANTZ et HUTCHINS 1929, RIEMAN et al 1956). 

Même aux Etats-Unis ce travail n'a connu que quelques débuts de réalisation sur des caractères simples et n'a 
jamais été mené à bout. Il n'a pas donné les résultats escomptés car l'autotétraploïde retarde considérablement la 
réalisation del'homozygotie. L'augmentation de la stérilité n'a jamais permis de dépasser la 5e génération 
(RUDORF 1958). 

Ce n'est que récemment que des auteurs américains (HOUGAS et PELOQUIN 1958) ont proposé de pallier ces 
inconvénients en opérant la sélection au stade diploïde. 
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Elle permet d'atteindre beaucoup plus rapidement et plus facilement l'état homozygote, l'étude d'un caractère 
est beaucoup plus simple, les disjonctions sont plus nettes, les descendances nécessaires à l'étude moins nombreuses. 

Après sélection effectuée au stade diploïde, on reviendra à l'état tétraploïde par traitement à la colchicine si 
l'on veut des homozygotes devant servir de parents ou directement utilisables comme variétés. On peut aussi le faire 
en croisant les diploïdes avec des tétraploïdes, les gamètes non réduits (pourcentage assez faible) des diploïdes 
donnant des tétraploïdes (CHASE 1963). 

Les dihaploïdes sont obtenus en croisant S. tuberosum X S. phureja (2n = 24) (HOUGAS et PELOQUIN, 1960 a, 
GABERT et al, 1962) qui donne, outre des tétraploïdes hybrides, des dihaploïdes en faible proportion (de 1 à 5 % en 
moyenne, du nombre de graines-10 à 20—qui est faible par fruit. Un noyau de restitution diploïde se forme dans 
le pollen et féconde le noyau du sac embryonnaire, déclenchant le développement parthénogénétique de l'oosphère non 
fécondée (MONTEZUMA DE CARVALHO, 1967). 

Cette voie nouvelle n'est encore qu'en cours d'exploration dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis. La 
très grande majorité des dihaploïdes sont stériles : 50 % ne fleurissent pas, 30 % sont femelles fertiles et 3 % mâle-
fertiles (ROSS et al, 1964). 

En outre, ces mâle-fertiles sont autoincompatibles (type gamétophytique). Il faut donc se constituer des collec-
tions importantes de dihaploïdes fertiles, mâles ou femelles, à partir du plus grand nombre possible de variétés avant 
d'entreprendre un travail de sélection à ce niveau. 

Dès à présent on sait que l'hybridation est possible entre les dihaploïdes de S. tuberosum et de nombreuses 
espèces diploïdes (23 auraient été réussies) : S. verrucosum, chacoense, ajanhuiri, famatinae, kurtzianum, phureja, 
simplicifolium, stenotonum, vernei etc... La plupart de ces hybrides sont vigoureux et,avec au moins certaines espèces 
comme S. phureja, sont tous florifères et fonctionnels aussi bien comme mâles que femelles (HOUGAS et PELOQUIN, 
1960 b). 

L'utilisation des espèces sauvages dans la sélection s'est jusqu'ici faite au stade tétraploïde, et est ancienne 
puisqu'on en trouve trace en 1850. Elle est largement facilitée par la multiplication végétative. 

Il suffit que le croisement soit réalisable et que l'on ne retienne que les gènes intéressants en éliminant les 
caractères défavorables de l'espèce sauvage. 

L'espèce hexaploïde S. demissum (2n = 72) a été largement utilisée pour la recherche de la résistance au 
mildiou. L'hybride F1 est mâle-stérile. Au bout de 4 à 5 recroisements avec S. tuberosum, les caractères sauvages 
sont suffisamment éliminés pour que les hybrides soient directement exploitables. 

Les 2 espèces tétraploïdes intéressantes, S. acaule et S. stoloniferum, ne peuvent être croisées avec 

S. tuberosum qu'après passage à l'état octoploïde : ce seraient des amphidiploïdes à comportement de diploïdes 
(WANGENHEIM et al, 1957). 

De même les espèces diploïdes doivent être doublées (sauf formation de gamètes non réduits). Dans certains 
cas l'utilisation d'espèces-ponts peut faciliter certains croisements : ainsi S. demissum (2n = 72) X S. simplicifolium 
(2n = 24) donne un hybride à 2n = 48 qui est à son tour croisé avec S. tuberosum. Cette méthode peut présenter l'avan-
tage de grouper dans un même hybride les caractères intéressants des 2 espèces sauvages et ensuite de poursuivre 
simultanément leur sélection. 

Les cytogénéticiens ont montré que la plupart des espèces tubérif ères étaient étroitement apparentées. Elles 
possèdent des chromosomes homologues, ou au moins homéologues qui peuvent s'apparier entre eux. On ne sait pas 
très bien ce qui se passe au cours des rétrocroisements : divers cas d'introgression doivent se réaliser, transfert de 
gène, translocations, apport de chromosomes. 
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L'autotétraploidie et l'hétérozygotie des géniteurs exigeraient que la sélection ou les études de génétique se 
fassent sur des descendances très nombreuses. Ici surgit l'obstacle de l'encombrement du matériel dû à la multiplication 
végétative. Très peu de caractères peuvent être étudiés sur les plantules de semis (résistance par hypersensibilité au 
mildiou, ou aux virus à transmission mécanique comme X, Y). 

Moyennant des repiquages appropriés en godets, puis au champ, on peut avoir l'année du semis des plantes à 
développement normal sur lesquelles on ne peut guère faire de sélection valable que pour la couleur de la chair ou de 
la peau, la forme des tubercules et la profondeur des yeux. Les types stolonifères, extrêmement tardifs, qui n'ont pas 
tubérisé ou seulement très mal, peuvent également être éliminés. Mais tous les caractères importants ne peuvent être 
jugés qu'au cours des générations clonales. 

En 2e année (ou en 3e année si on n'a retenu qu'un tubercule par plante l'année du semis), on dispose de la 
descendance d'une touffe, en moyenne 10 plantes, sur lesquelles il est possible d'éliminer les caractères défavorables 
du tubercule ou du feuillage. En 3e année (et les suivantes), on fait séparément, pour chaque clone, une multiplication 
à l'abri des contaminations par les virus, avec destruction prématurée des fanes, et une plantation pour la sélection 

.proprement dite (productivité, précocité, résistance au mildiou au champ, à la gale etc..., aptitude à la conservation, 
qualité etc...). 

Le jugement de la précocité et de la productivité exige des précautions, car leur expression dépend des con-
ditions de photopériode et de température sous lesquelles la plante aura végété, et aussi des conditions de production 
et de conservation des tubercules dont elle est issue. 

L'encombrement du matériel, les précautions nécessaires, expliquent que peu d'études, au moins concluantes, 
aient été faites sur la transmission de caractères aussi importants que la productivité, la précocité et la qualité. 

Rien que 1000 hybrides de 3e année —ce qui est très peu — que l'on peut avoir retenus à partir de 10.000 
à 20.000 graines, occupent en 3e année 1 ha pour leur multiplication et 1 à 2 ha pour leur sélection proprement dite. 
Des moyens très importants sont donc nécessaires pour un travail de sélection vraiment efficace. A titre d'exemple, 
la station polonaise de Zamarte qui produit entre 80.000 et 100.000 semis par an occupe près de 60 ha pour la multi-
plication et la sélection de ses hybrides. 

Il est donc impérieux de pouvoir juger plus vite et avec sécurité les descendances en sélection. La recherche 
d'une méthode rapide et simple de jugement de plusieurs caractères et en particulier de la précocité au stade semis 
est l'objectif de beaucoup de sélectionneurs. 

PRINCIPAUX RESULTATS. 

La recherche de la "bonne qualité" gustative et culinaire demeure empirique du fait qu'il s'agit d'un èaractère 
mal connu, complexe et d'appréciation subjective. 

Les progrès de la productivité sont très peu spectaculaires_à précocité égale pas plus de 10 % de mieux 
que Bintje en rendement brut, et moins en M.S.—sauf chez les variétés précoces où existent maintenant des types 
qui dépassent largement (10 à 20 %) les variétés du début du siècle. 

Dans la sélection pour la résistance aux maladies, des progrès certains ont été obtenus grâce à l'introgression 
de gènes d'espèces sauvages. 

--La résistance au mildiou se manifeste sous 2 formes, l'hypersensibilité et la résistance partielle. 

La première a été apportée par S. demissum, notamment. Il a été successivement identifié plusieurs gènes, 
dominants, non allélomorphes, qui donnent chacun la résistance à des groupes de races ou biotypes apparus et' 
identifiés au fur et à mesure des progrès de la sélection des formes résistantes qu'elles parvenaient justement à 
attaquer. 
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Cég-21 premiers genes identifies, 	2, R j7R,V13LACK—et al, 1953) permettaient de différencier 16 biotypes 
0, 1, 2, 3, 4, 1-2, 1-3 etc... jusqu'à 1-2-3-4 capable d'attaquer tous les génotypes. Actuellement avec au moins 7 gènes 
identifiés, il y aurait donc (2)7  = 128 combinaisons possibles. 

En l'absence de transmission d'une année à l'autre par des tubercules contaminés, chaque année les races 
apparaissent par mutation à partir du biotype commun (type 4 actuellement dans beaucoup de régions). 

Le gène R3, seul ou groupé avec R1 ou R2, semble encore présenter un intérêt en ce sens que chaque année 
les biotypes qui l'attaquent n'apparaissent que très tard (3 à 4 semaines après le premier), sauf lorsqu'il est transmis 
par les tubercules (cas de 1962 et 1966 à la Station de LANDERNEAU). Les variétés précoces possédant R3  échap-
pent donc en général à la contamination et peuvent être intéressantes dans les régions où la race commune apparait 
tard. 

Quoique la sélection pour ce type de résistance ne réponde plus aux grands espoirs qu'il avait fait naître, 
elle est si facile qu'il n'y a pas de raison de l'abandonner. D'assez nombreuses variétés à gènes R1, R2 ou R3 sont 
maintenant cultivées. 

La résistance partielle, caractère quantitatif à hérédité polygénique, peut se trouver dans S. tuberosum comme 
dans des espèces sauvages (S. demissum, S. stoloniferum). Elle ne parait pas influencée par les biotypes du parasite 
et son amélioration est possible au sein de S. tuberosum, mais l'observation du caractère exige un gros travail de 
notations échelonnées au champ, sur des hybrides d'au moins deux ans. 

Plusieurs variétés commerciales, même anciennes, possèdent un degré satisfaisant de résistance partielle. 

_La résistance è la galle verruqueuse 

Depuis le début du siècle son obtention ne posait pas de problème, son hérédité étant simple (soit monofac-
torielle dominante, soit bifactorielle dominante). De nouveaux biotypes sont apparus en 1940 en Allemagne et 
Tchécoslovaquie, qui ont rendu nécessaire la recherche de nouveaux gènes. 8 races au moins sont identifiées en 
Allemagne, Terre Neuve, les Andes etc..., auxquelles résistent encore quelques variétés de S. tuberosum, comme 
Mira par exemple (ULLRICH, 1959). 

En France n'existe que le biotype original, cantonné dans le Haut-Rhin et la sélection ne se fait que pour la 
résistance à ce seul biotype. D'ailleurs la résistance à la galle verruqueuse n'est plus exigée pour l'inscription au 
catalogue. 

— La résistance aux maladies è virus revêt diverses formes : Ici résistance à l'infection, l'immunité ou 
résistance extrême, l'hypersensibilité. 

La tolérance est à rejeter car elle entraînerait rapidement une contamination générale. 

La résistance à l'infection (dose d'inoculum plus forte pour la contamination, vitesse de multiplication moins 
grande) est la seule forme qui existe pour l'enroulement. C'est un caractère polyfactoriel, de sélection assez difficile. 

L'hypersensibilité se traduit par l'impossibilité pour le virus de se multiplier après une contamination mécanique 
ou par insectes, alors que par greffage il se propage et entraîne la mort de la plante. 

L'hypersensibilité à X et A existe chez S. tuberosum et est commandée par des gènes dominants Nx et Na qui 
ne confèrent pas l'hypersensibilité vis-à-vis de toutes les souches d'un virus. 
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L'hypersensibilité à Y est connue chez quelques espèces sauvages, dont S. demissum. L'immunité ou résis-
tance extrême est la forme la plus parfaite . L'immunité à X existe chez S. tuberosum et chez S. acaule, et pour les 
virus Y et A réunis chez S. stoloniferum (ROSS, 1966). Son hérédité est mono ou bifactorielle dominante et le carac-
tère est stable devant les différentes souches du virus. Tout récemment une immunité récessive à X a été trouvée aux 
U.S.A. (KISHORE and RIEMAN, 1969). 

Dans ce domaine on peut signaler particulièrement la création de variétés immunes à X (descendant de 
S. acaule) ou immunes à Y et A descendant de S. stoloniferum et très résistantes à l'enroulement (ROSS, 1966). 

—La résistance au Nématode Doré. Des variétés résistantes au biotype courant ont été produites, en 
particulier aux Pays-Bas et Allemagne, surtout à partir de S. andigenum. Mais elles sont attaquées par de nouveaux 
biotypes du parasite et il semble que les chercheurs attelés à ce problème se découragent et songent à s'orienter 
vers la sélection de variétés tolérantes dont il existe plusieurs dans S. tuberosum (HUIJSMAN et al, 1969). 

--La résistance à la galle commune, due principalement à un gène à dominance incomplète et action 
cumulative (avec des gènes mineurs modificateurs) est bien représentée dans S. tuberosum. La création de variété 
moyennement résistantes, suffisantes dans l'ensemble des cas d'infestation moyenne, ne présente pas trop de dif-
ficultés et est d'autant plus intéressante qu'aucun moyen de lutte chimique n'est encore au point, ce qui n'est pas 
le cas de certaines autres maladies. 

LA DIFFUSION DES VARIETES. 

Le sélectionneur qui a créé une variété possédant les qualités qu'il recherchait et dont il a vérifié pendant 
6 à 8 années d'essais et d'observations qu'elle ne présente pas de défauts majeurs qui la rendraient inutilisable, 
doit, après l'avoir fait inscrire au catalogue, la lancer en culture et la faire connaître des utilisateurs. 

La production de plants de base repose sur le système dit de "sélection généalogique". A partir d'un tubercule 
sain, une plante F0 constituera le départ d'une "famille" clonale qui pourra être certifiée et commercialisée au mieux 
5 ans après le départ F0 (famille F4). Dès que la demande d'inscription est présentée, le Service Officiel de Certifi-
cation peut contrôler les cultures de la variété nouvelle, et les certifier, mais ce n'est le plus souvent que 5 ans 
après l'inscription que la production de plants de base peut atteindre sa vitesse de croisière. 

Pendant ce laps de temps l'obtenteur aura dù diffuser sa variété auprès des utilisateurs potentiels, les 
producteurs de pommes de terre de consommation ou de transformation, et surtout auprès des consommateurs-. Il doit 
se livrer à une véritable opération de lancement commercial,,, à caractère publicitaire, qui exige de gros moyens, et 
ce d'autant plus qu'en France un arrêté du 31 Octobre 1961 rend obligatoire l'affichage du nom de la variété offerte 
au consommateur (y compris pour les primeurs par arrêté du 29 Avril 1964). C'est un handicap très sérieux a l'essor 
de la variété nouvelle même si ses qualités commerciales sont parfaites, car elle se trouve en concurrence`directe 
avec les variétés bien implantées sur le marché et bien connues des consommateurs. Si elle leur est inférieure, elle 
n'a absolument aucune chance d'avenir. Le producteur qui pourrait être intéressé par ses qualités culturales, aussi 
remarquables soient-elles, ne peut courir le risque de la produire que s'il est assuré de l'écouler de façon rentable. 

Avant cette législation très dure, beaucoup de variétés se sont fait connaître sous le nom d'anciennes : 

Bintje elle-même n'était connue de beaucoup que sous le nom de Sterling (= Eersteling), B.F. 15 sous celui de 

Belle de Fontenay, Kerpondy sous celui de Bintje, etc... 

Cette législation propre à la France, ne suffit pas à expliquer la lenteur de la propagation des variétés nou-
velles. En se référant aux statistiques de certification des plants qui sont les seules dont on dispose sur la position 
respective des 90 variétés actuelles du Catalogue, on constate que la prépondérance écrasante de Bintje se maintient 
très solidement et que la compétition se place beaucoup plus entre les variétés nouvelles et les autres„, et n'a que des 
effets très lents. 
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VARIETES 

SUPERFICIE OCCUPEE (EN %) 

1959 1966 

Bintje 	  49 42 

3 vieilles variétés françaises 

(Belle de Fontenay - Institut de Beauvais - Saucisse) 	  3,4 2,3 

Variétés inscrites de 1945 à 1959 
12 françaises 

7 étrangères 

11,25 

12,3 

(1) 
18,1 

18,1 

1959 à 1963 
6 françaises 

9 étrangères 

1,15 

4,15 

1963 à 1968 
5 françaises 

12 étrangères 

0,6 

1,45 

Autres 	  23,55 12,15 

(1) dont Kerpondy (1949) = 9,,8 (2e rang) 

En consommation, Bintje représente encore davantage, 60 à 70 % au moins, ce qui réduit d'autant plus la 
place de toutes les autres, en particulier des nouvelles. 

En Grande-Bretagne, la situation est identique (HAMPSON, 1965) : Arran Pilot (1922) représente plus de 50 % 
des primeurs, Majestic (1912) plus de 50 % de la consommation et King Edward (1902) plus de 25 %, soit entre elles 
deux plus de 75 %. 
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Aux Etats-Unis, il en va de même (AKELEY, 1966) : par rapport aux superficies certifiées, Russet Burbank 
(1908) représente 31,6 % (au total 12 variétés d'avant 1,912 = 39 %), Katahdin (1932) --=- 23,2 % (au total 7 variétés de 
1932 à 1945 = 25,5 %), et 50 variétés de 1945 à 1965 représentent 35,4 %, dont Kennebec (1948) = 13,3 "7 et Red 
Pontiac (1949) = 5,8 °Z, 

Aux Pays-Bas, la situation est similaire, Bintje est de très loin en tête des 75 variétés du catalogue, pour la 
production de plants. 

Seule l'Allemagne (102 variétés) se distingue par une rotation nettement plus rapide, peut-être parce que la 
production de plants sains y est plus difficile 	Viola, Ackersegen etc... y ont disparu pour cette raison—et aussi 
parce que le système économique y donne une mainmise beaucoup plus importante des obtenteurs sur la production. 

Sauf rares exceptions dans des domaines particuliers où les changements de variétés peuvent être rapides, comme 
les primeurs (Sirtema, Ostara), la féculerie (Panther, Maritta), l'exportation (Urgente, Claudia, Sientje), la transformation 
(Kennebec pour les chips aux U.S.A.), si les nouvelles variétés ont tant de difficultés à progresser ce n'est pas seulement 
à cause du conservatisme des consommateurs ou des producteurs, mais aussi parce que les vieilles variétés de premier 
plan réunissent_chacune dans les pays respectifs ._.un ensemble de qualités et une absence de défauts graves que 
ne possèdent généralement pas les variétés plus récentes dont la sélection s'est surtout faite, à tort, avec comme objectif 
majeur les aptitudes culturales et des résistances diverses dont en vérité le consommateur se soucie fort peu. 

* 

Les obtenteurs français de pommes de terre sont peu nombreux et disposent de moyens matériels ou financiers 
généralement très inférieurs à ceux de leurs concurrents étrangers. Malgré tout, plusieurs des variétés qu'ils ont 
créées depuis la guerre supportent la comparaison avec les nouveautés étrangères inscrites en France et occupent 
des positions très honorables, compte-tenu des difficultés de lancement dont nous avons parlé. 

Cependant les groupements de producteurs organisés dons la dernière décennie ont pris conscience, en dévelop-
pant avec succès, et avec un succès grandissant, l'exportation de semences certifiées, en particulier vers le pourtour 
méditerranéen (25.000 t en 62-63 pour la Bretagne, 90.000 t en 68-69 = 45 %) de la nécessité de disposer d'un assor-
timent plus important de variétés nationales. Cette nécessité est d'autant plus aiguë que la Convention de PARIS va 
probablement restreindre la liberté de multiplication des variétés étrangères. 

Ceci a conduit à créer récemment une Association des Créateurs de Variétés Nouvelles de Pommes de terre 
groupant tous les obtenteurs actuels, qui a passé avec l'I.N.R.A. une convention de collaboration et d'exploitation 
des résultats et d'échanges de matériel et d'informations. Cette Association bénéficie pai ailleurs d'un large soutien 
de la part des groupements économiques intéressés à la création de variétés françaises. 

De cette entente entre la recherche, les obtenteurs et les producteurs de plants doit sortir une collaboration 
efficace, et d'ailleurs absolument indispensable à l'avenir de la sélection française de variétés de pommes de terre. 
On peut seulement regretter que cela n'ait pas été réalisé plus tôt. 
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