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SELECTION DU BLE TENDRE 

POUR LA RESISTANCE A L'ATRAZINE * 

par 

J. KOLLER 

(I.N.R.A. - Dijon) 

Jusqu'à présent, ce sont les chimistes qui se sont chargés de résoudre les problèmes posés par 
l'évolution des rapports entre cultivars et adventices en créant de nouvelles molécules actives suscepti-
bles d'assurer un désherbage convenable. Réciproquement, on peut envisager que les généticiens créent 

un matériel végétal adapté aux herbicides actuels. 

I - INTERET DE LA SELECTION POUR LA RESISTANCE AUX HERBICIDES 

L'idée de sélectionner des variétés résistantes aux herbicides revient à M. de GOURNAY qui en 
a commencé la réalisation dès 1968. 

Parmi toutes les relations qui existent entre herbicides, adventices et cultivars, ce sont naturel-
lement les relations entre herbicides et adventices qui ont été les plus travaillées. On a assisté à une 
évolution des molécules actives dans le sens de la spécificité au fur et à mesure que le nombre des 
espèces de mauvaises herbes à détruire a diminué, tout en se rapprochant, botaniquement, de l'espèce 
cultivée. 

Jusqu'à un passé très récent, les relations herbicides-cultivars sont restées assez superficielles. 
On se contentait de s'assurer de l'innocuitéde la molécule active vis à vis de l'espèce cultivée, repré-
sentée parfois par une seule variété. Avec les premiers herbicides à spectre d'action très étendu, cette 
manière de procéder ne présentait pas d'inconvénients. Avec l'augmentation de la spécificité, les réac-
tions variétales ont pris de plus en plus d'importance : il est maintenant impossible de les ignorer. 

Un premier accord a été réalisé entre les chimistes et les sélectionneurs sur l'intérêt de la con-
frontation de leurs créations respectives avant leur mise au commerce. Mais ce n'est que la constatation 
d'un état de fait, l'aboutissement de travaux qui ont été effectués dans deux compartiments étanches. 
Puisque la molécule et le cultivar sont destinés à se rencontrer, il serait souhaitable que la rencontre 
se situe à un moment où l'évolution et le tri sont encore possibles et que le travail de l'un puisse in-
fluencer le travail de l'autre. 

Jusqu'ici, c'est plutôt la chimie qui s'est adaptée aux exigences de la culture, mais pourquoi 
les sélectionneurs ne feraient-ils pas quelques pas dans la direction des chimistes en adaptant leurs 
variétés aux herbicides confirmés ? Ils pourraient même aller au-delà et envisager des programmes de 
sélection visant à augmenter le niveau de résistance à certains herbicides. Le développement de la lut-
te chimique contre les parasites cryptogamiques peut, dans une certaine mesure, soulager le secteur de 
la lutte génétique et libérer des moyens de travail pour des objectifs nouveaux. 

Mais avant de s'engager dans cette voie, il ne faut pas perdre de vue que la sélection est un 
travail lent et continu, alors que la chimie évolue de façon plus discontinue et souvent plus.rapide. 
Nous y avons bien pensé avant d'entreprendre la sélection de blé résistant à l'atrazine. 

Conférence présentée à l'A.S.F. le 7 février 1974 
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Il - CHOIX DU COUPLE BLE-ATRAZINE 

Il fallait à la fois une production agricole importante et un groupe d'herbicides très répandu. 

Le blé est une production importante à la fois par le tonnage produit et la surface occupée. Il 
est soumis depuis très longtemps à un désherbage chimique systématique, indispensable à la mécani-
sation totale de sa culture. C'est un bel exemple de l'évolution de la flore adventice vers des graminées 

de plus en plus difficiles à détruire sélectivement, la dernière étant le chiendent, actuellement impos-
sible à contrôler dans la culture elle-même à cause de la sensibilité générale des variétés aux triazines. 

L'apparition et l'extension prévisible des variétés demi-naines vont encore accentuer la néces7 
sité d'un désherbage chimique efficace, car ce type de blé est beaucoup plus sensible à la concurrence 
des mauvaises herbes (même celles qui sont ordinairement peu dangereuses comme le mouron et la vé-
ronique) et la propreté des cultures est indispensable à l'obtention des performances de rendement qu'on 

attend d'elles. 

Le désherbage ne concerne pas seulement chaque culture prise isolément. mais doit être raison-

né au niveau de l'ensemble de l'assolement. Or, la culture du mars, dans sa remontée vers le Nord, a 

atteint les grandes régions productrices de blé et la succession mars-blé est de plus en plus répandue. 
Le maïs supporte des doses élevées de chlorotriazines qui laissent un sol très propre, mais aussi des 

reliquats nocifs pour la céréale qui suit. Il y a donc un problème qui, actuellement,ne peutêtre résolu que 

par la diminution des doses appliquées au maïs au détriment de l'efficacité du désherbage. 

De toute évidence, il était impossible d'envisager une sélection pour la résistance à tous les 
herbicides. Le choix s'est porté sur l'atrazine - bien que son emploi sur blé ne soit pas homologué -

pour les raisons suivantes 

- l'atrazine appartient au groupe numériquement important des triazines et des urées subs-

tituées dont le mode d'action est semblable : inhibition du photosystème II dans les chroroplastes. 

- ces antigraminées représentent un volume commercial considérable. Atrazine et simazine 

occupent le 3ème rang de la vente mondiale après le MCP A et le 2.4.D. Leur avenir semble assuré 

pour un bon moment encore, d'autant plus qu'ils vont tomber.dans le domaine public en 1975. Leur ef-

ficacité et leurs prix avantageux peuvent tenter de les faire entrer dans des formulations composées. 

- le mars, précédent du blé, pose le problème des résidus de triazines dont l'action peut 
s'ajouter à celle d'un désherbage avec un produit du même groupe (chlortoluron, diuron). 

- re 2.4. D. est aussi un herbicide très répandu pour lequel on a observé des différences 
variétales de sensibilité. Mais l'augmentation des doses ne modifie pas sensiblement son spectre d'ac-
tion, alors qu'elle augmente celui de l'atrazine. 

Précisons enfin que, dans la réalisation des différents travaux de ce programme, l'atrazine a 
été utilisée de préférence à la simazine pour des questions de commodité de travail. Plus soluble et, 
semble-t-il, plus rapidement absorbée par les plantes, elle donne des symptômes plus précoces et 
moins fluctuants. 

III - ETAT ACTUEL DE LA SELECTION (1) 

La ligne générale de travail est la recherche de géniteurs tolérants et leur utilisation en croi-
sement. 

(1) Une collaboration très étroite s'etant établie entre les laboratoires de Malherbologie et d'Amélioration des 
Plantes, il ne sera ans rnentonnn.; ohnnup 'FOIS la oart de chacun d'eux dans les différents travaux. 
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1 - Recherche de géniteurs 

Des essais de deux types ont été appliqués à environ 2000 lignées de blé d'hiver représentant : 

- l'es variétés inscrites au catalogue français, 

-les collections mondiales des stations I.N.R.A. de Versailies et Di o:1, 

-lés collections de géniteurs de ces mêmes stations. 

D'abord, un criblage grossier est effectué en un dispositif simple ne comportant pas de répétition:: 
mais différentes doses d'atrazine. 

Les lignées présentant un bon comportement sont reprises aans ges essais crus précis cour 
firmer ia tolérance et préciser son niveau. 

On a pu ainsi détecter une dizaine de lignées intéressantes, parmi iesqueues ne figure aucune 
variété cultivée en France et dont le niveau de tolérance se situe vers 800-900 Q. m.af ha. 

P R OB ST DOR F E R 
Von TSCHERMAK 
HIL DE BR ANDS 

SZ ECK ACZ 
MOSKOVS K AlA 
LESOPTECK A 
OSET INS K 

(2.7x CAP PELLE' 48 
(CHAMP LE IN x P 342110.17 
90 

origine germanique 

oricri ne Europe centrale 

Géniteurs I.N.R.A. 

Beaucoup de ces variétés présentent des caractères communs, en particulier un rythme de dé-
veloppement lent (phase végétative longue) avec une précocité d'épiaison variable. Les blés d'Europe 
centrale, qu'on appelle parfois «blés de steppe » ont une productivité très faible. 

Les géniteurs I.N.R.A. tirent sans doute leur bon comportement de leur ancêtre commun, le li-
gnée 90 dont la généalogie est la suivante : 

[(MAR T IN x K 3 ) x ROHE NHE IME R 77j x OR 0 

AVEC K -;= fEPI CARRE x KHRELOF) 

On a observé par ailleurs une corrélation étroite et assez générale entre tolérance à l'atrazine 
et résistance au froid. Le traitement à l'atrazine sensibilise le blé au froid. if n'est pas exclu que le 
programme de sélection pour la résistance à l'atrazine ne donne accessoirement des «sous-produits » 
intéressants pour leur résistance au froid. 

Seule la lianée (CHAMP LE IN x P 3421 10.17 présente des caractères agronomiques et une pro-
auc.tivité à peu près convenables. 

Un travail similaire, mené sur blé de printemps à une échelle plus réduite, a révélé une sensi-
bilité générale de toutes les lignées sauf la variété alternative ASTER. Résultats également négatifs 
pour quelques lignées issues de croisement Blé x Agropyrum et quelques Triticale. 

Dans l'avenir, la prospection pourrait s'étendre aux genres et espèces proches du blé tendre. 

2 - Reconversion de variétés 

La mauvaise valeur agronomique des géniteurs détectés à incité à accélérer ie oassaae des 
de résistance à des variétés convenables Par une série de rétrocroisements. 
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Une quinzaine de géniteurs tolérants ont été croisés avec 7 variétés dont :FOURNIL, COURTOT, 
DUCAT, JOSS, HARDI et CAP ITOLE. 

On prévoyait de trier au stade plantule les plantes issues de chaque recroisement, de façon à 
contrôler le maintien des gènes de résistance à chaque génération. Le processus devait être accéléré 
par culture en conditions artificielles. 

Malheureusement, il a été impossible jusqu'à présent de mettre au point un test utilisable sur 
plantule. Il est donc nécessaire de passer par les générations F3 et le traitement en champ, ce qui 

rend cette partie du programme beaucoup plus aléatoire, le repérage des plantes résistantes étant très 
imprécis, et surtout beaucoup plus lente. 

3 - Sélection après croisement 

Une première sérielle croisements avait été faite très tôt entre les premières lignées tolérantes: 
blés d'Europe centrale et géniteurs de Versailles. On espérait obtenir des transgressions, dans l'hypo-
thèse d'un déterminisme génétique de la résistance différant suivant les cas. 

En fait, la parenté génétique de toutes ces lignées n'a pas conduit à un gain sensible de tolé-
rance, et la mauvaise valeur agronomique de l'ensemble de ce matériel a fait abandonner la plus grande 
partie des descendances. 

Par la suite, on a croisé les deux meilleures géniteurs : (Champlein x 342) 10.17 et (90 x Et.de 
Choisy) 295 avec toute une série de lignées intéressantes pour leur productivité, leur valeur technolo-
gique, leur taille courte ou leur état sanitaire. 

Devant la prolifération très rapide du matériel à trier et compte tenu de l'imprécision des trai-
tements en champ, on a du abandonner la sélection généalogique classique pour la sélection en «bulk». 

Le s conditions de l'année ont une grosse influence sur les résultats ; deux doses d'atrazine 
(0,6 et 0,9 kg m.a./ha) sont donc appliquées à chaque descendance en mélange dans l'espoir que, 
dans tous les cas, l'une au moins sera réellement sélective. 

En 1974, les descendances les plus avancées en seront à leur deuxième année de traitement. 

4 - Recherche de mutants résistants 

L'utilisation en croisement des géniteurs disponibles exige un long travail pour rattraper le 
handicap de leur faible productivité. C'est pourquoi on a pensé aboutir plus rapidement en essayant 
d'induire la tolérance par mutation dans des génotypes convenables. Le laboratoire de la mutagenèse 
de Dijon a soumis différentes variétés d'hiver et de printemps à deux sortes de traitements mutagènes : 
rayons gamma et méthane sulfonate d'éthyle (MSE) : 

CAPITOLE 	TOP 
JOSS 	 M 
DUCAT 	P ROB ST DOR F ER 
HARDI 	ASTER 
MANEL L A 	AT Y S 

En T2 ,200 plantes ont été récoltées individuellement et seront suivies en sélection généalogique 

cour en tirer les mutants courts ou intéressants à d'autres titres. Le reste, récolté en mélange, est 
conduit en bulk. 

En 1972, ces descendances ont été semées suivant un dispositif qui comportait : 

- 2 dates de semis, 
- 3 doses d'atrazine et un témoin non traité 
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Les résultats obtenus sont assez aléatoires, en raison d'une très grande hétérogénéité dûe à la 
fois au traitement par l'atrazine et au milieu. Ceci nous amène à souligner les difficultés de tous ordres 
rencontrées par ce programme de sélection. 

IV - DIFFICULTES RENCONTREES PAR LA SELECTION 

1 - Absence de véritable résistance 

La survie résulte d'une tolérance qui, pour toutes les variétés, cesse à partir d'une certaine 
dose. e1/4.ctuellement, la gamme connue va, d'une façon continue, de la sensibilité à une certaines résis-
tance pour une dose de 1 kg atrazine/ha. Mais dès la dose 0,9 kg, la réaction est telle que le rendement 
n'est plus normal. 

La sélection s'accoMode mal d'un caractère aussi flou, tant sur le plan de l'héritabilité que sur 
celui de la séparation des génotypes. 

Des observations sur une influence possible du cytoplasme maternel seront à vérifier. 

2 - Ignorance du mode résistance 

Les difficultés de travailler sur le comportement global pourraient être surmontées si on con-
naissait le mécanisme de la résistance et, partant, de moyens simples de la caractériser. 

Or, à l'inverse de ce qui se passe chez le mais, on ne sait encore que très peu de choses sur 
ce sujet auquel le laboratoire de Malherbologie s'est attaqué. Les processus de dégradation semblent 
différents de ceux du mais : hydrolyse au niveau du Cl, ou conjugaison par l'intermédiaire d'un radical 
sulfhydryle avec le glutathion ou la glutamyl cysteine. 

3 - Imprécision du tri en conditions naturelles 

En l'absence de tests fiables sur plantules, la seule méthode de tri actuellement disponible est 
le traitement en plein champ, et c'est là que se .situent les principales difficultés. 

. Les symptômes sont très variables dans le temps. Ils vont d'une mort précoce à une absen-
ce momentanée de troubles, pouvant finalement se terminer par la mort. Une fluctuation importante exis-
te même chez les variétés fixées. 

. La mortalité, si on retient ce critère, n'est pas toujours franche. On observe des «décro-
chages» tout au long de la vie de la plante, si bien qu'à la récolte on trouve des plantes presque nor-
males à côté de plantes chétives ayant difficilement épié et plus ou moins stériles. On se demande 
comment caractériser la résistance : par la mortalité ou par une caractéristique agronomique comme le 
nombre d'épis/ m2 ou de grains par plante. 

. L 'atraz i ne provoque généralement un retard de végétation qui est encore aggravé par l'éclair-' 
cissage. L'échaudage qui .en résulte n'est pas forcément l'indice d'une «souffrance» surmontée par la 
plante. 

. L'effet de l'atrazine est fortement influencé par les conditions du milieu. Dans un même sol, 
les mêmes doses ne produisent pas les mêmes effets. On peut penser que l'atrazine cit.: est épandue sur 
le sol en pré-fevée doit être finalement absorbée par les racines, d'où la multiplicité des facteurs qui 
peuvent agir sur cette absorption : 

- la profondeur du semis est sans doute la plus importante, 

- la densité de semis peut jouer par la compétition entre plantes pour l'atrazine épandue en 
dose uniforme. En effet, les survivants sont souvent en touffes, 

- le développement du système radiculaire qui peut se faire soit en surface soit en profondeur, 

- le volume et la répartition des précipitations. 

Tout ceci conduit à faire douter de la valeur réelle du matériel survivant dans les parcelles 
traitées, quelles que soient les doses appliquées, et en particulier la dose 0,9 kg m.a./ha qui corres- 
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pond au but poursuivi. 

Pour essayer d'améliorer ce crible, un certain nombre d'essais ont été mis en place pour préci-
ser notamment : 

- l'influence de la densité et de la profondeur du semis, 

- l'existence et les limites de l'arrière-effet d'un traitement effectué à ia génération précé- 
dente. 

4 - Nécessité d'aboutir rapidement 

Le problème posé est déjà d'actualité et risque de prendre de l'ampleur, avec l'augmentation 
des surfaces de blé derrière maïs. 

Il peut y avoir glissement de la flore adventice vers des espèces justiciaoies d'un autre pro-
duit, ou apparition d'un nouveau désherbant ne présentant pas les inconvénients des chlorotriazines. 
On parle déjà de l'alachlore qui, sur mais, ne présenterait pas la rémanence de la simazine. 

5 - Maintien de la productivité 

Une variété résistante ne peut connaître un certain succès en culture que si son rendement est,  
très voisin de l'optimum du moment. Les variétés de circonstances ont beaucoup de mal à se maintenir, 
les agriculteurs préférant courir le risque d'un accident à une concession volontaire sur le rendement 
(cas des variétés résistantes au froid;. 

V - CONCLUSION 

Dans le contexte actuel, :'ambition de ce programme de sélection n'est pa s d'obtenir des varié-
tés susceptibles de supporter les doses élevées d'atrazine qui permettraient l'élimination directe en 
culture des espèces adventices les plus dangereuses (chiendent). Elle vise seulement à atteindre un 
niveau de tolérance suffisant pour que la succession maïs-blé ne pose pas de problème et permette• un 
désherbage du mai's laissant une terre propre. 

Imprécision de nos connaissances de la nature et de l'hérédité de la résistance, précarité du 
crible utilisé en sélection, peuvent conduire à des erreurs d'appréciation. 

La faible productivité des géniteurs actuels fait mesurer le chemin à parcourir et ramène ie pro-
blème de la résistance au froid il y a quarante ans. Et pourtant, en plusieurs cycles de sélection, la 
résistance au froid de la lignée 90 a pu être transmise à une variété productive comme DUCAT. 

Donc, avec de la patience - et le sélectionneur n'en manque pas - on peut compter sur une cer-
taine réussite ; quelques résultats encourageants incitent d'ailleurs à persévérer dans cette voie. Mais 
dans le cas présent, il faut faire à la fois vite et bien et l'entreprise devient hasardeuse. On comprend 
que les sélectionneurs Drivés ne s'engagent pas sans cette direction, alors que l'I.N.R.A. peut le faire 
lui qui n'a oas le souci de ia rentabilité immédiate de ses travaux, mais de l'avenir de l'agriculture. 


