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Résumé &mdash; Un grand nombre (3 027) de clones dihaploïdes (2n 2x 24) a été extrait de 445 clones de pomme de
tétraploïde (2n 4x= 48) par parthénogénèse in situ. Les résultats de ces pollinisations ont été de l’ordre de 2-3
graines par baie parmi lesquelles 27% étaient dihaploïdes. Les clones obtenus sont caractérisés par une faible vigueur, une stérilité mâle généralisée, mais expriment une grande variabilité quant à l’aspect de la végétation, les caractéristiques des tubercules, les caractères technologiques (teneur en matière sèche et aptitude à la friture) et les résistances. Ils ont été hybridés avec 4 espèces apparentées diploïdes (S phureja, S stenotomum, S chacoense,
S vemei). Les hybrides de 1
re génération sont recroisés entre eux ou sur d’autres dihaploïdes, puis différentes combinaisons sont réalisées tout en maintenant les 4 groupes séparés selon l’espèce introduite au départ. Les hybrides
montrent une vigueur importante et une fertilité mâle suffisante bien que celle-ci dépende du clone dihaploïde parent.
Ils sont aussi caractérisés pour des facteurs tels que teneur en matière sèche et aptitude à la transformation en frites.
Ces populations diploïdes améliorées, adaptées aux conditions de culture françaises et présentant une importante variabilité, servent de base à des programmes ultérieurs de retour au niveau tétraploïde, d’utilisation des biotechnologies et d’introduction de nouvelles espèces apparentées.
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Summary &mdash; Creation and breeding of diploid populations in potato (Solanum tuberosum L). A large number
(3 027) of dihaploids (2 n 2 x 24) has been obtained from 445 tetraploid (2 n 4 x 48) potato clones by means
of in situ parthenogenesis. These pollinations gave about 2 to 3 seeds per fruit. Of the seedlings 27% were dihaploid.
The dihaploids had weak vigour and were all male sterile, but showed a wide variability for plant aspect, tuber characteristics, processing quality (dry matter content and ability to be fried) and disease and pest resistance. They were
subsequently included in hybridizations with 4 diploid related species (S phureja, S stenotonum, S chacoense and
S vernei). First generation hybrids were intercrossed or crossed with other dihaploids and different combinations were
then obtained. Hybrid groups were distinguished depending on the species used. These hybrids were very vigourous
and exhibited enough male fertility, the latter depending on the dihaploid used. They were described for characters
such as dry matter content and chipping quality. The advanced diploid populations prove to be adapted to French
cropping conditions and show interesting variability. They constitute a basis for the resynthesis of tetraploid clones
and they will be used for the application of biotechnology and the introduction of new related species.
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ractères, par l’hétérozygotie des parents et par
la base génétique relativement étroite, due au

INTRODUCTION

La pomme de terre cultivée, Solanum tuberosum L, est une espèce tétraploïde (2n
4x
48) dont les cultivars sont des clones hétérozygotes. Le schéma classique d’amélioration génétique repose sur le croisement de 2 parents
=

choisis
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en

=

valeur propre pour leurs caractères

complémentaires, puis la recherche dans la descendance des individus les meilleurs qui sont
maintenus par multiplication végétative. Cette
méthode a conduit à la création d’un grand
nombre de variétés. Elle est cependant limitée
par l’hérédité tétrasomique de la plupart des ca-

faible nombre de clones introduits au départ à
partir d’Amérique du Sud, région d’origine.
En 1963, Chase a proposé un schéma de sélection analytique devant théoriquement permettre de faire de nouveaux progrès et basé sur
les 3 étapes suivantes :
-

diploïdisation des cultivars tétraploïdes;

niveau 2x,
retour au niveau tétraploïde (doublement du
nombre de chromosomes par traitement à la colchicine, suivi de croisements sexués ou, plus hy-

-

sélection

au

pothétiquement, par hybridation
produisant des diplogamètes).

de clones 2x

première étape est rendue possible grâce
phénomène de parthénogénèse induite par
pollinisation des clones tétraploïdes par certains
clones de Solanum phureja Juz et Buk (Hougas
et al, 1958). Les clones obtenus sont appelés dihaploïdes puisqu’ils correspondent à la phase
haploïde de l’espèce cultivée mais au niveau diploïde du groupe d’espèces. Cette obtention de
dihaploïdes peut être intégrée dans un programme de sélection (Hougas et al, 1964; Hermsen et Verdenius, 1973).
La sélection au niveau diploïde permet de tirer
avantage de ségrégations génétiques plus
simples et de l’introduction des espèces apparentées diploïdes. Elle aboutit à des clones diploïdes présentant des caractères favorables à
l’état hétérozygote.

MATÉRIEL

ET

MÉTHODES

La

au

Le retour au niveau tétraploïde est indispensable car même les meilleurs diploïdes ne remplissent par les exigences d’une variété commerciale (en particulier au niveau productivité). Il est,
actuellement, envisagé par 3 techniques :
doublement du nombre de chromosomes par
culture in vitro (Karp et al, 1984; Sonnino et al,
1988; Rousselle et al, 1990);

-

fusion de

protoplastes (Wenzel et al, 1979);
polyploïdisation sexuelle grâce aux diplogamètes (Mendiburu et Peloquin, 1977).
Cet article a pour objectif de faire le bilan de
près de 20 ans de sélection au niveau diploïde

-

-

par la mise en oeuvre des 2 premières étapes du
schéma de Chase. Le but de ce travail était la
création de populations diploïdes présentant une
bonne adaptation générale aux conditions climatiques de la France et des caractéristiques du tubercule se rapprochant de celles des cultivars
tout en ayant une nouvelle base génétique grâce
à l’apport des espèces apparentées. Quatre
d’entre elles ont été utilisées parmi les diploïdes
les plus proches et ne posant pas de problèmes
d’hybridation : 2 espèces cultivées Solanum phureja Juz et Buk et Solanum stenotomum Juz et
Buk susceptibles d’apporter d’assez bons caractères agronomiques et 2 espèces sauvages, Solanum vernei Bitt et Wittmchoisie spécifiquement pour sa résistance au nématode, et

Solanum chacoense Bitt qui apporte une grande
vigueur. Les 3 premières appartiennent à la
série tuberosa des Solanum tubéreuses et la
quatrième à la série yungasensa, de plus S stenotomum est un ancêtre probable de S tubero-

sum (Hawkes, 1990).

Matériel

végétal

Les dihaploïdes (DH) sont obtenus à partir de variétés
collection et de clones sélectionnés au laboratoire.
Ceci représente un échantillonnage du matériel tétraploïde européen. Deux clones de Solanum phureja ont
été utilisés comme inducteurs de dihaploïdes : WRF
1203.4 (Université du Wisconsin, USA) et IvP 48 (IvP
en

Wageningen, NL).
Les 4 espèces apparentées diploïdes,

S

phureja

stenotomum (stn), S chacoense (chc) et
S vernei (vrn) ont été introduites sous forme de fa-

(phu), S

graines fournies par la station
Bay (Wisconsin, USA). Le numéro PI

milles de

de

Sturgeon

est le code

d’identification de la famille dans la collection d’origine.
Elles sont ensuite maintenues sous forme de quelques clones. Comme elles présentent la caractéristique défavorable d’être adaptées à la tubérisation en
jours courts, elles doivent être multipliées à contre saison dans nos conditions. Les génotypes utilisés n’ont
pas été analysés pour des caractères précis tels que
des résistances.

Obtention des dihaploïdes
Les clones tétraploïdes sont pollinisés par S phureja
après castration. La plupart des pollinisations sont
faites sur tiges florales provenant de plantes cultivées
au champ et conservées en vase (Hougas et Peloquin, 1959). Les graines ainsi obtenues sont semées
en serre. Elles donnent un mélange de plantes diploïdes issues du développement parthénocarpique
et de plantes tétraploïdes hybrides isde la fécondation d’un ovule tuberosum par un
grain de pollen non réduit de phureja. La possibilité de
tri des graines contenant un embryon tétraploïde hybride grâce à la tache embryonnaire de IvP 48 (Hermsen et Verdenius, 1973) n’a pas été exploitée : compte
tenu du petit nombre de graines, il est rapide et sûr de
semer l’ensemble des graines et de contrôler le niveau
de ploïdie des plantules. Le niveau de ploïdie est estimé par comptage de chloroplastes sur l’épiderme des
feuilles (Frandsen, 1968) et par observation morphologique des plantes pour éliminer les plantes tétraploïdes hybrides. Les tubercules des individus présumés diploïdes sont plantés l’année suivante au champ
où ils sont sélectionnés pour leur tubérisation. Le
nombre de chromosomes est vérifié sur pointes de racines pour les clones sélectionnés. Les clones conservés sont ensuite analysés pour un certain nombre de

de

l’oosphère

sues

caractéristiques comme décrit ci-dessous.

Hybridation avec les espèces apparentées
Compte tenu du matériel utilisé qui est très proche du
point de vue taxonomique, ces hybridations sont réali-

sées

comme

des croisements intraspécifiques
serre ou tunnel plastique.

sur

des

plantes cultivées en
Sélection des

hybrides diploïdes

Les graines sont semées en serre et la croissance des
plantes est arrêtée par suppression de l’arrosage au
bout d’environ 120 j de végétation. Les individus conservés sont plantés au champ l’année suivante à raison d’un tubercule par clone; chaque famille de pleinfrères est identifiée. Le clonage intervient dès la première année au champ ou parfois la deuxième année.
La sélection porte ensuite sur la vigueur, la précocité,
la floraison, la fertilité mâle, l’aspect du tubercule.
Éventuellement, des essais permettent d’évaluer le
rendement et des caractéristiques technologiques. Les
clones sont maintenus par 8 tubercules.

Évaluation des caractéristiques
des clones diploïdes
pollinisations de 1967 à 1987. Le taux de
germination des graines est de 48% avec des
variations très importantes selon l’année (1386%). En moyenne, 27% des plantules sont des
dihaploïdes. L’inducteur IvP 48 donne de
meilleurs résultats. Il existe une grande variation
des
La fertilité mâle est estimée par coloration au carmin
de fleurs prélevées au champ.

acétique du pollen

Le rendement en tubercules est mesuré sur des
5 ou 6 plantes récoltées à maturité. La teneur en matière sèche est évaluée par la mesure de la
densité des tubercules selon la méthode de von
Scheele et al (1937) sur des échantillons de 1-5 kg.
L’aptitude à la transformation en frites est appréciée
sur 30 frites tirées de 30 tubercules par clone qui sont
classées en 3 classes selon l’intensité de leur coloration (claires, moyennes et foncées), les clones sont
comparés par leur pourcentage de frites à coloration

parcelles de

(claire + moyenne).
La résistance aux virus X et Y (hypersensibilité ou
résistance extrême) est testée en serre après inoculation par greffage ou frottement (Cornuet, 1987). La résistance à Globodera rostochiensis Woll (gène H1) est
analysée par tests en pots (Mugniéry et Balandras,

1986).

RÉSULTATS
Sélection des dihaploïdes
Obtention

Entre 1967 et 1987, 3 037 dihaploïdes ont été
extraits de 445 clones tétraploïdes. Le nombre
de graines par baie n’a pas été évalué précisément faute du décompte des fruits contenant des
Il est de l’ordre de 2-3, alors qu’il peut
atteindre 200 pour des croisements entre clones
tétraploïdes. Le tableauI récapitule les résultats

graines.

selon le clone femelle ainsi que le montrent les
quelques exemples donnés (tableau I).

Caractérisation
Les dihaploïdes sont peu vigoureux. Certains ne
tubérisent pas en conditions de culture au
champ. Leur productivité est réduite avec toutefois des niveaux très variables (tableau II).

La caractéristique la plus intéressante pour le
sélectionneur est l’expression d’une très grande
variabilité : les dihaploïdes mettent en évidence
des caractères qui n’apparaissent pas chez les
clones tétraploïdes en ce qui concerne la forme
et la couleur des tubercules (fig 1), le port et l’aspect du feuillage. Pour la teneur en matière
sèche, l’ensemble des dihaploïdes montre une
grande dispersion (fig 2) et ils peuvent avoir des
valeurs inférieures et supérieures à celle du
clone 4x d’origine avec une moyenne du même
ordre (tableau III). De même, pour la valeur de
transformation en frites, la dispersion est importante (fig 2, tableau III) et la plupart des séries
de dihaploïdes - issus d’un même clone 4x testées présentent des clones meilleurs que leur

parent.
Les

dihaploïdes,

issus de clones 4x présenaux virus ou à Globodera

tant des résistances

ont été testés pour celles-ci. Pour
les différents parasites, environ 50% des clones
se montrent résistants (tableau IV). Une analyse
des ségrégations n’est pas possible car les tests
ont été pratiqués seulement sur les clones ayant
subi une sélection préalable pour la tubérisation.

rostochiensis,

Les dihaploïdes sont mâle stériles dans leur
grande majorité. Le tableau V illustre ce phéno-

mène sur un échantillon et pour une année donnée qui représentent le cas général. Seuls les
clones ayant un pourcentage de pollen bien coloré supérieur à 50% peuvent être utilisés
comme parents mâles. Ces résultats montrent

qu’il n’est pas possible d’envisager

un programme de croisements et de sélection au sein
du groupe tuberosum diploïde. Par contre, la fertilité femelle est peu ou pas affectée pour les
clones qui sont aptes à fleurir.

pour conserver une large variabilité qui est un
des buts de ce programme. Globalement, la
pression de sélection a tendance à être moins
forte pour les séries où il y a peu de dihaploïdes.

Sélection des

diploïdes hybrides

Obtention

première étape est l’obtention d’hybrides interspécifiques entre un dihaploïde et un clone
d’une espèce apparentée (DH*sp). Pour améliorer l’adaptation et l’aspect des tubercules, les hyre génération sont recroisés entre
brides de 1
eux (DH*sp)
2 ou sur un dihaploïde [DH*
(DH*sp)], ensuite différentes combinaisons de
La

sont réalisées. Dans la medu possible, les clones entrant dans une
combinaison sont choisis avec des origines génétiques différentes, toutefois cette pratique
théorique peut être biaisée par les problèmes de
fertilité qui limitent les possibilités de choix.

types de clones

ces

sure

Les groupes de clones ont été maintenus séparés en fonction de l’espèce apparentée introduite (pas d’intercroisement entre clones hybrides avec S phureja et S chacoense par
exemple), ceci afin de mieux cerner l’intérêt de

chaque espèce.

Les critères de sélection des dihaploïdes ont
été : aptitude à tubériser, vigueur suffisante pour
être maintenus, tubercules sans défauts graves,
origines génétiques les plus diverses possibles

Environ 1/3 des plantes issues de semis sont
conservées (tableau VI). Selon les types d’hybrides, de 3 à 12% des plantes issues de semis
ne tubérisent pas en serre. La sélection tient
compte de la précocité et des caractéristiques
du tubercule (forme, profondeur des yeux, couleur). Les taux de sélection sont du même ordre
de grandeur pour les différents types mais les
critères sont plus sévères pour les hybrides de
2e génération ou ultérieure.

À l’issue de la 1 re année au champ, 35% des
plantes d’origine phu et stn sont conservées.
Pour les plantes d’origine chc, ce pourcentage
n’est que de 18%. Il s’explique par le fait que
l’adaptation à nos conditions de ces clones est
nettement moins bonne et qu’ils tubérisent mal.
Les taux de sélection pour les origines vrn ne
sont pas portés dans le tableau puisque ces
clones subissent un tri spécifique pour la résistance à Globodera pallida qui ne sera pas discutée ici (Rousselle et al, 1989).
Caractérisation

La caractéristique la plus évidente des hybrides
1
e génération est leur grande vigueur, soude r
vent liée à une tardivité importante apportée par
l’espèce apparentée. Ceci se traduit par une productivité très supérieure à celle des dihaploïdes

(tableau II). Les hybrides d’origine phu issus de
recroisements ou d’intercroisements ont tendance à être moins vigoureux que ceux de première génération. Par contre, pour stn, dans
l’essai de 1985, les hybrides de type [DH*
(DH*stn)] ont été en moyenne plus productifs
que les hybrides de première génération
(DH*stn) alors que la tendance était inverse en
1984. Ces essais n’avaient qu’un but indicatif sur
la valeur propre des diploïdes; il n’est pas possible de comparer les résultats d’une année à

l’autre puisque les clones testés ne sont pas les
mêmes. Les hybrides avec chc et vrn n’ont pas
été évalués en essais de rendement en raison
de leur trop grande tardivité.
Dans tous ces hybrides, on retrouve les aspects des tubercules des espèces apparentées :
couleurs variées (blanc, jaune, rouge, violet, uniforme ou non), yeux plus ou moins enfoncés,
formes irrégulières et tourmentées (fig 3). Il est
cependant possible de trouver des clones ayant
les caractéristiques de S tuberosum, en particulier dans les hybrides de deuxième génération et
ultérieures. Ces clones ont été sélectionnés en

priorité.
Les
de

de la teneur en matière sèche et
à la transformation en frites ont été

mesures

l’aptitude

réalisées sur les groupes stn, chc et vrn. Les hybrides avec phu n’ont pas été analysés dans un
premier temps car cette espèce ne donne pas de
bonnes teneurs et sa mauvaise aptitude à la
conservation de longue durée ne l’oriente pas
vers la création de géniteurs de type transformation industrielle. La figure 2 illustre une importante dispersion pour ces 2 caractères avec la
présence de clones à forte teneur en matière
sèche et à bonne aptitude à la friture.
La fertilité mâle des hybrides de première génération est variable selon les familles, elle dépend en particulier de la femelle dihaploïde utilisée (tableau VII). Certains dihaploïdes ne
donnent pas de descendances fertiles (73.51.33
H1, Famosa H1, U.LANCER H1 ou DIAMANT
H2). Il peut exister une interaction entre les dihaploïdes et les clones d’espèce apparentée mais
la structure des croisements ne permet pas de
l’analyser. Toutefois, la fertilité mâle est suffisamment améliorée pour que la poursuite de la création de nouveau matériel soit envisagée. Il n’est
pas apparu de problème majeur de fertilité femelle dans ce type de matériel.

DISCUSSION
Les taux de réussite des pollinisations d’extraction
de dihaploïdes sont du même ordre de grandeur
que ceux des auteurs cités précédemment (Hougas et al, 1964; Hermsem et Verdenius, 1973) : le

rendement en dihaploïdes est faible et il existe
forte influence du parent femelle. Le taux de
germination de 48% peut être expliqué par le fait
que les fruits ont été obtenus sur inflorescence en
vase; leur grossissement est moins bon que sur
plante entière. Les différences importantes constatées entre les années peuvent s’expliquer par
l’effet de l’année d’obtention (état physiologique
des plantes mères, conditions en serre), par
l’effet des conditions de semis et par l’effet des
génotypes qui sont différents chaque année. Le
succès est suffisant pour que cette technique ait
été intégrée dans le travail de sélection.
une

La mesure du rendement brut en tubercules
des clones diploïdes donne une évaluation de
leur vigueur et de leur capacité à produire des
tubercules. La comparaison avec les clones tétraploïdes serait encore plus en défaveur des diploïdes si les rendements commerciaux mesurés après calibrage étaient comparés. En effet
les tubercules produits par les diploïdes sont
souvent nombreux mais petits.
Les teneurs en matière sèche et l’aptitude à la
transformation en frites mesurées sur les dihaploïdes vont dans le même sens que les observations de Kotch (1987) sur la densité et la teneur
en sucres réducteurs qui sont liées respectivement aux 2 caractères que nous avons analysés :
la variabilité exprimée est large et certains dihaploïdes sont meilleurs que le tétraploïde d’origine.
Les clones diploïdes hybrides ont été sélectionnés pour leur aptitude à la floraison afin

d’être utilisés dans des programmes de croisements pour poursuivre le travail d’amélioration.
Ceci a pour conséquence d’éliminer les clones
ayant une tubérisation précoce et de favoriser
les clones tardifs. En effet il y a antagonisme
entre la tubérisation et la croissance de la partie
aérienne, ce qui explique que les clones les plus
précoces fleurissent peu ou mal. Il conviendra
lors du retour au niveau tétraploïde de contresélectionner ce caractère.
L’ensemble des populations décrites possèdent le cytoplasme de S tuberosum puisque pratiquement les dihaploïdes ne peuvent être utilisés qu’en tant que femelles. Ceci est en
contradiction avec la recherche d’une nouvelle
variabilité cytoplasmique mais c’est un cas général dans ce type de programme de sélection au
niveau diploïde chez la pomme de terre.

CONCLUSION
En 1990, 463

traploïdes

sont

dihaploïdes représentant 152 téprésents en collection. À titre de

comparaison, l’assortiment de l’université du
Wisconsin (USA) comprend environ 400 clones
sélectionnés

parmi

2 000 obtentions et dont une

soixantaine sont intéressants (Peloquin com
pers). La population d’hybrides est composée de
1 018 clones sélectionnés répartis dans les 4 populations et se trouvant à des niveaux divers
d’hybridation depuis l’introduction de l’espèce ap-

parentée. Son importance est comparable à
celle de la collection de l’Institut de recherche
sur la pomme de terre polonais (ZimnochGuzowska et Dziewonska, 1989) et elle est originale par rapport à celle d’autres instituts qui
cherchent à utiliser directement les dihaploïdes
(Munzert et Scheidt, 1989; De, Maine, 1982).
Afin d’exploiter la variabilité créée, la priorité
est à l’heure actuelle l’obtention de clones tétra-

ploïdes particulièrement par utilisation des diplogamètes mâles et doublement chromosomique.
L’objectif n’est plus d’obtenir des variétés directement, mais plutôt de créer des populations
sources tétraploïdes qui subiront de nouvelles
recombinaisons.
Certains clones diploïdes sont utilisés par
d’autres laboratoires pour des travaux de fusions
de protoplastes (Masson et al, 1989; Simo et
Boccon-Gibod, 1989). L’ensemble du matériel
caractérisé pourra servir de base à des études
de biologie moléculaire qui se développent très
rapidement chez la pomme de terre et pour les-

quelles le niveau diploïde est plus facile à manipuler. Il en est de même pour des analyses génétiques plus traditionnelles (étude de l’héritabilité de certains caractères).
En complément de la valeur agronomique déjà
acquise dans ces populations, un nouveau cycle
de création de matériel est commencé à partir de
nouvelles introductions d’espèces apparentées
choisies pour leurs caractères de résistance
(maladies bactériennes, fusariose, virus de l’enroulement, nouvelles sources pour les virus X et
Y ou les nématodes) ou de valeur technologique
(teneur en matière sèche et en sucres réducteurs). Il s’appuiera sur le matériel existant et bé-

néficiera de

l’expérience acquise.
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