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Introducti on

Conclusion de l’étude

Méthodologie Résultats : Exemple de la race 307
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Inscripti on des variétés de tournesol : tests 
d’évaluati on pour la résistance à Plasmopara 
halstedii à la demande des obtenteurs
(9 races).
Races entretenues simultanément sur une 
variété populati on sensible à toutes les races 
(Pérédovik) : risque de contaminati on entre 
races. 
Afi n de minimiser les risques de mélange 
de races, le projet a eu pour but d’identi fi er 
et de valider, pour l’entreti en des souches, 
des variétés résistantes à toutes les races, 
sauf celle à multi plier et les valider comme 
témoins sensibles.  

Des variétés commerciales multi plicatrices de 6 des 9 races de mildiou et uti lisables comme témoin sensibles ont été validées (tab 2). 
Les obtenteurs ont fourni au GEVES 30kg des 6 variétés validées, pour assurer 5 à 10 ans de tests d’inscripti on.
Elles présentent l’avantage de :

    • Réduire les risques de mélange de souches, pour proposer à la profession une meilleure sécurité 
     sur l’identi té des races fournies ou uti lisées en tests offi  ciels ou pour les obtenteurs

    • Ne pas nécessiter de producti on de semences spécifi ques

    • Présenter moins de plantes échappées ou pourries en test que l’ancien témoin sensible Pérédovik.

Aucune des variétés validées comme variétés multi plicatrices n’est sensible uniquement à la race qu’elle doit multi plier et résistante à toutes 
les autres. Il reste donc encore des risques de mélange de souches (fi gure 2). Une stratégie de multi plicati on des races a donc été défi nie pour 
diminuer les risques de mélange en foncti on des variétés multi plicatrices choisies.

Défi niti on du matériel candidat 
• 31 variétés ou hybrides identi fi és

Test du matériel candidat pour la producti on d’inoculum
• 3 répéti ti ons de 100 plantes par lignée/variété 
 en comparaison de Pérédovik 
• Protocole de multi plicati on de l’inoculum 
• Notati on qualitati ve et quanti tati ve de la sporulati on (fi gure 1)

• Observati ons qualitati ves des plantules:  
 croissance, pourritures… (photo 1)

Validati on comme témoins sensibles 
• 2 répéti ti ons de 20 plantes par lignée/variété en comparaison  
 du témoin sensible uti lisé jusqu’à présent 
• Terrines placées dans les conditi ons du protocole de test de   
 résistance (terrines non couvertes sauf 2 jours avant la lecture)
• Notati on qualitati ve de la sporulati on: catégories 1 à 7 (tableau 1).

Vérifi cati on du spectre de résistance des variétés multi plicatrices 
choisies aux 9 races de Plasmopara halstedii
• Chaque variété a été testée vis-à-vis des 9 races 
 de Plasmopara halstedii (protocole pour tests CTPS) (tableau 2).
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Tableau 1 : Comparaison de la variété Heliasol RM avec Peredovik en tant que témoin sensible de la race 307.

Liste du matériel validé comme variété multi plicatrice et témoin sensible, 
avec spectre de résistance et obtenteur.

Tableau 2

 

Race 307
Concentration  en spores/unité de plantule
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Figure 1 :   Choix de la variété Heliasol comme variété   
        multi plicatrice de la race 307 

Heliasol : producti on de spores plus forte que Peredovik

Heliasol : moins de plantes en catégorie 1 que Peredovik, plantes en catégorie 5-6-7 (S)

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

   

 

RACES Variétés 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 Catégorie 6 Catégorie 7 

Nombre 
total de 
plantes 

Remarques        
* 

 
 Aucune 

sporulation 
sur cotylédons 
et sur feuilles 

 
Hypersensibilité 

sans 
sporulation 

 
Hypersensibilité 

avec 
sporulation sur 

cotylédons 

Sporulation 
faible sur 

cotylédons  

Sporulation 
forte sur 

cotylédons avec 
feuilles 

développées  

Sporulation 
sur cotylédons 
avec petites 
ou absence 
de feuilles 

Sporulation sur 
cotylédons et 

feuilles 

 
  
  
 

Race 307 Pérédovik 1       7 2 8 18 2P 
 

 
Race 307 Pérédovik 2       5 3 8 18   

 
 

Race 307 Heliasol         10 1 8 19   
 

 
Race 307 Heliasol 1       8   11 20   

 
              

 

Variété/lignée/hybride 
race 100 race 304 race 307 race 314 race 334 race 703 race 704 race 710 race 714 obtenteur 

Choix 
Race 100 Pérédovick S S S S S S S S S Ressources 

génétiques 
Choix 

Race 304 ES Graciella R S S S S R S R S 
Euralis 

Choix 
Race 307 Héliasol RM R R S R S R S R S 

KWS 
Choix 

Race 314 Melody R R R S R R S R S 
Syngenta 

Choix 
Race 334 Dynamic R R R R S R R R R 

Euralis 
Choix 

Race 703 Inagri 104 S S S S S S S S S Ressources 
génétiques 

Choix 
Race 704  ES Aurelia R R R R R R S R S 

Euralis 
Choix 

Race 710 Inagri 104 S S S S S S S S S Ressources 
génétiques 

Choix 
Race 714 Sweet R R R R R R S R S 

Monsanto 
  

Semaine B

307 : Heliasol

314 : Melody

334 : Dynamic

704 : ES Aurelia

714 : ES Aurelia

Semaine A

100 : Peredovick

304 : ES Graciella

703 : Inagri

710 : Inagri

Risques évités Risques encore présents

?

Figure 2 : Liste du matériel validé comme variété multi plicatrice et témoin sensible

Exemple de test de résistance en module climati que Exemple de test de résistance

variété resistante

variété sensible

Exemple de variété éliminée : 
plantules trop effi  lées, récolte diffi  cile
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