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Introduction  Les programmes d’amélioration génétique exigent relativement beaucoup d’expertise. Cette expertise s’exerce dans un temps qui est généralement long et avec des investissements (ou sont-ce des dépenses?) financiers conséquents.  Pour la pomme de terre, ces investissements sont encore plus importants. Nous tenterons, sans trop entrer en profondeur, de saisir le pourquoi d’une telle chose.   
Une liste non exhaustive des paramètres  Tout d’abord, voici une liste de paramètres qui influencent le coût et le temps alloué à la construction d’un cultivar de pomme de terre :    
• La nécessité d’une infrastructure importante (entrepôts, personnel...); 
• L’encadrement législatif sous lequel s’inscrit la construction de nouveaux cultivars; 
• L’objet d’intérêt enfoui sous la terre durant la saison de végétation; 
• Une reproduction clonale; 
• Un nombre important de caractères à inclure dans un cultivar ; 
• Le génome complexe d’un autotétraploïde; 
• Les nombreuses problématiques de l’amélioration génétique per se;  
• … auxquels on doit ajouter les coûts associés à l’édification de l’expertise du phytogénéticien.  Voilà pourquoi un tel programme d’amélioration génétique requiert des ressources matérielles et monétaires sur une longue période de temps avec une probabilité incertaine de succès.   Ceci dit, le discours pourrait être déjà complété. Mais ajoutons quand même quelques mots sur chacun des points.   
D’abord, une infrastructure importante  Contentons-nous de l’infrastructure; la superstructure, c’est autre chose…  Un programme d’amélioration génétique de la pomme de terre nécessite des ressources matérielles dont voici une liste (encore non exhaustive…) : 
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• Un espace géographique, des sols dévoués à la recherche sur un espace assez grand pour un système de rotations sur un minimum de 3 années : un centre de recherche quoi! 
• Du personnel qualifié et stable (chercheurs, techniciens, ouvriers); 
• De la machinerie adaptée au travail en petites parcelles : planteur, épandeur, arracheuse, etc.; 
• Un entrepôt avec un contrôle de la température et de l’humidité, plus tout l’équipement nécessaire à la manutention et à l’entreposage (caisses...) 
• Des serres, des laboratoires, des locaux pour la cuisine...  En somme, tout l’équipement d’un producteur en plus petit auquel s’ajoute un ensemble d’équipements spécialisés pour la recherche.   
L’encadrement législatif   Plusieurs lois et règlements encadrent et parfois handicapent la pratique de l’amélioration génétique de la pomme de terre. Les voici :  
• La Loi sur les semences   Les principales contraintes à ce niveau proviennent de la tolérance très faible pour des maladies comme la flétrissure bactérienne et la filosité (PSTV). De telles exigences redirigent une partie des ressources du programme vers la détection phytosanitaire et posent une limite importante à l’importation de matériel génétique destiné à l’évaluation et/ou à la génération de nouvelles variabilités génétiques. Par exemple, chaque introduction de cultivar européen coûte au départ environ 1000 $ à l’entrée au Canada.   
• La Loi sur la protection des obtentions végétales  La protection des nouveaux cultivars exigent tout un travail de description du matériel génétique, sans compter le coût des licences. De plus, une protection acquise au Canada n’a aucune valeur au sud de la frontière.   C’est autant de travail et de temps alloués à la « paperasse » qui est perdu pour l’amélioration génétique comme telle.  
La biologie de la pomme de terre   La biologie propre à une espèce comme la pomme de terre impose des contraintes à l’avancée de l’amélioration génétique :  
• L'objet à mesurer (les tubercules) se situe sous la surface du sol ;  
• Nous travaillons avec une espèce qui se reproduit végétativement avec comme conséquences que :  

- la multiplication lente des tubercules retarde la sélection et l’évaluation des caractères quantitatifs, 



       – Colloque sur la pomme de terre 2010 3 

- le repos végétatif des tubercules et la dormance des graines ne permettent pas de produire plusieurs générations par année, 
- il y a des barrières phytosanitaires à l'introduction et à l’utilisation rapide de nouveau matériel génétique;  Mais la reproduction végétative n’a pas que des défauts : 
- la reproduction végétative est facile (tubercules, boutures), 
- la reproduction végétative permet la fixation rapide et « permanente » des hybrides F1, 
- cette espèce se prête comparativement bien aux diverses biotechnologies, 
- les croisements interspécifiques sont « relativement » faciles avec les espèces sauvages apparentées.   

La structure génétique de l’espèce  Les particularités génétiques de l’espèce ajoutent aux difficultés :  
• La structure génétique est autotétraploïde (2n=4x=48)  

- la population ségrégante nécessaire doit être, dans le cas d'un caractère soumis à l’action de 4 gènes, 6561 fois plus grande que pour un diploïde comme le soya; 
• Contrairement au soya (une espèce diploïdes 2n-2x=40), les parents de pomme de terre utilisés en croisement sont hétérozygotes;  
• L'héritabilité des caractères quantitatifs est généralement peu élevée; 
• Les recombinants génétiques supérieurs sont rares ;  
• La pauvre fertilité mâle ou femelle d’un grand nombre de phénotypes réduit le choix des parents des futurs croisements.    
La longueur et la complexité du programme d’amélioration génétique per se   D’abord, un programme d’amélioration génétique se déroule en 5 étapes : 
• La détermination des objectifs du programme d’amélioration;  
• La création de variabilité génétique (par hybridation ou par les techniques de biologie moléculaire); 
• La sélection de la variabilité générée;  
• L’évaluation des génotypes sélectionnés;  
• La multiplication et la distribution aux divers intervenants des nouveaux cultivars et des nouvelles lignées.  
Un grand nombre de caractères 
 Il y a un grand nombre de caractères à sélectionner dans la pomme de terre. En voici une liste (encore une fois non exhaustive…) : (1) Précocité (au minimum la tubérisation précoce); (2)  Rendement vendable et stabilité de la performance; (3)  Matière sèche élevée; 
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(4)  Aptitude à la croustille lors de la récolte et après l'entreposage (à 4 °C et à 10 °C); (5)  Aptitude à la transformation en frites (bâtonnets, congelées, sous vide); (6)  Qualité culinaire : bouillie, four, micro-ondes; (7)  Niveau acceptable de glycoalcaloïdes (20 mg/100 g de poids frais); (8)  Repos végétatif long et pertes minimales en entrepôt; (9)  Apparence : forme (ronde ou longue), uniformité, yeux superficiels, peau lisse, absence de fissures de croissance, etc.; (10)  Absence de défauts internes du tubercule : cœur creux, cœur brun, brunissement de l’anneau vasculaire, etc.; (11)  Résistance aux blessures; (12)  Aptitude au lavage; (13)  Résistance/tolérance à la gale commune, au mildiou et à un grand nombre de maladies comme la rhizoctonie, la brûlure alternarienne, la tache argentée, etc.; (14)  Résistance aux virus   PVX, PVY et PLRV (enroulement); (15)  Résistance aux insectes : doryphore;  (16)  Résistance au nématode doré;  (17)  Présence de symptômes de la flétrissure bactérienne (Corynebacterium); (18)  Une diminution des intrants : fertilisants et pesticides.  En plus des nombreux caractères dont il faut tenir compte, il faut tenir compte des jeux d’interaction entre ces caractères et des corrélations négatives entre certains caractères. Par exemple, on sait que, généralement, les cultivars adaptés au marché de la croustille ont des rendements vendables plus faibles.  
Les interactions génotypes-environnements  Mais l’amélioration génétique, c’est d’abord et avant tout la prise en compte des interactions génotypes-environnements selon la célèbre équation : P = G + E + GE + erreur Où P est le phénotype (l’apparence extérieure de la plante) G est le génotype (l’arrangement particulier des gènes) E est l’environnement (sites, années, intrants, etc.) GE, l’interaction entre le génotype et l’environnement  Et l’« erreur » est une erreur de mesure que l’on peut estimer statistiquement.  Le graphique ci-après donne une idée de la complexité de la prise de décision sur les différents phénotypes. Ce graphique est valide pour un grand nombre de caractères qu’on dit quantitatifs (sous le contrôle de plusieurs gènes). Ce pourrait être les rendements totaux exprimés en fonction des années de production. Les années 1 et 2 sont des années où les rendements moyens sont plus faibles, alors que les années 3 et 4 sont des années où les rendements moyens sont les plus élevés. Quels types de cultivars veut-on privilégier : les « chevaux de course » (par exemple, les cultivars 1 et 2) qui performent mieux lorsque les conditions agroclimatiques sont excellentes, ou les « chevaux de trait » (cultivars 3 et 4) qui sont meilleurs lorsque les conditions sont moins bonnes… ou que les intrants sont réduits…? 
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Dans la pratique, c’est long…  Dans la pratique, pour atteindre une certaine performance et pour faire face aux interactions génotypes-environnements, nous allons multiplier les années de sélection et nous évaluerons les nouveaux clones sur plusieurs années et sur plusieurs sites.  
Un exemple : les étapes de la sélection au Centre de recherche Les Buissons (CRLB) 
 Voici un tableau général de la méthodologie que nous utilisons au CRLB avec des nombres fictifs, mais vraisemblables, pour un cycle qui se terminerait en 2010 et qui se serait déroulé sur 13 années.   

Année Activité Nombre de génotypes 1997 Croisements réussis 250 1998 Production des tubercules F1 20 000 1999 1re génération clonale (1 butte) 20 000 2000 2e génération clonale (10 buttes, DAM) 3000 2001 3e génération clonale (15 buttes, 2 reps) 800 2002 4e génération clonale (15 buttes, 2 reps) 200 2003 Essai préliminaire (3 reps) 64 2004 Essai de tamisage (2 reps) 45 2005-2007 Essais d’enregistrement du CRLB (hâtif, mi-saison) 20 2007 Enregistrement et multiplication 3 2010 Distribution commerciale ?(1)  
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Suivent quelques explications du tableau précédent :  (1)  Nous tentons de réussir annuellement 250 croisements dont nous obtiendrons environ 70000 graines F1 desquelles les génotypes sont tous différents; (2)  25000 tubercules F1 sont produits à partir des graines F1 l’année suivante sous tunnel de plastique et il n’y a aucune sélection planifiée lors de cette génération; (3)  Un tubercule de chaque génotype (autour de 20 000) est planté et la sélection visuelle de la première génération clonale est basée, entre autres, sur l’apparence et le type de tubercule; (4)  10 buttes de chaque génotype sont plantées dans un dispositif systématique (DAM) lors de la seconde génération clonale et les critères de sélection sont : l’apparence, le type de tubercule, le calibre des tubercules, l’uniformité, la qualité culinaire (four à micro-ondes), le noircissement après cuisson, l’aptitude à la frite, la couleur des croustilles, les défauts internes, le rendement et la densité relative; (5)  15 buttes de chaque génotype sont plantées dans un dispositif en deux répétitions (troisième génération clonale et quatrième génération clonale) au CRLB. Les critères de sélection sont l’apparence, le type de tubercule, le calibre des tubercules, l’uniformité, la qualité culinaire (four à micro-ondes), le noircissement après cuisson, l’aptitude à la frite, la couleur des croustilles, les défauts internes, le rendement ainsi que la stabilité du rendement et la densité relative. (6)  15 buttes de chaque génotype sont plantées dans un dispositif en trois répétitions dans l’essai préliminaire. Idéalement, cet essai devrait être conduit à au moins un autre site; pour le moment, ce n’est pas encore le cas. (7)  Les meilleurs clones (de 25 à 30) entrent dans l’essai de tamisage sur 2 sites : Les Buissons et Saint-Ubald (récolte à 80 et à 120 jours).  (8)  Puis, un petit nombre de clones entre dans le réseau d’essai d’enregistrement du CRLB : essai mi-saison (5 témoins et 20 clones, récolte à 120 jours) à Lanoraie, Sainte-Croix et Les Buissons; essai hâtif (3 témoins et 9 clones, récoltes à 75 et 82 jours) à Lanoraie, Sainte-Croix et Les Buissons.  Pour ajouter à la complexité, il faut gérer plusieurs générations de croisements et de clones en même temps. Voici un petit tableau qui donne un exemple pour l’année 2010 :  
Année du croisement Génération Nombre de clones 2010 Croisement 250 2009 Hyb. F1 25 000 2008 Clonale 1 20 000 2007 Clonale 2 3000 2006 Clonale 3 800 2005 Clonale 4 200 2004 Préliminaire 64 2003 Enregistrement 40  Nous gérons donc environ 60 000 unités expérimentales en parcelles plus ou moins grandes selon la génération à l’essai. 
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Enfin, l’apport de la biologie moléculaire  La sélection assistée par marqueurs génétiques, une des innovations de la biologie moléculaire, apporte de nouvelles capacités à la sélection. La contrepartie, ces sont les coûts supplémentaires associés aux équipements et au personnel nécessaires en laboratoire.  Par comparaison avec l’arrivée des ordinateurs personnels, les tâches anciennes sont accélérées, mais un lot de nouvelles capacités amènent de nouvelles tâches ce qui, de fait, augmente le coût de construction des nouveaux cultivars, lesquels nous espérons tous dotés de qualités supplémentaires à la suite des investissements supplémentaires demandés.   
Conclusion 
 Comme disait le médecin, malgré lui, de Molière : « Voilà pourquoi votre fille est malade… »  Voilà donc, en quelques mots, pourquoi un tel programme d’amélioration génétique requiert des ressources matérielles et monétaires importantes sur une longue période de temps avec une probabilité incertaine de succès.  




