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I n t r o d u c t i o n

Suite à l’adoption par le Conseil fédéral du plan d’ac-
tion pour l’utilisation durable des produits phytosani-
taires en septembre 2017, l’agriculture et la recherche 
sont amenées à trouver des alternatives aux produits 
phytosanitaires conventionnels. Les secteurs de la 
sélection et de la production des pommes sont notam-
ment concernés par ces mesures. Afin de réduire  
l’utilisation des produits de traitement et, par consé-
quent, des résidus sur les fruits récoltés, le groupe 
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Culture de jeunes plants de pommier de différents croisements sous serre.

Amélioration et ressources génétiques des fruits 
d’Agroscope développe des variétés robustes et d’ex-
cellente qualité. A titre d’exemple, la variété Ladina, 
une sélection d’Agroscope mise sur le marché en  
2012, est tolérante au feu bactérien et à la tavelure. 
Aussi, le projet PAN-RPGAA («NAGBA», utilisation des 
ressources génétiques des pommes pour la culture  
biologique) a été lancé en 2016 afin d’élargir la base 
génétique des variétés de pommes commercialisées. 
Cette dernière est restreinte et cette situation préoc-
cupe de plus en plus les obtenteurs et producteurs. 

A r b o r i c u l t u r e
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Le programme de sélection des pommes 
d’Agroscope contribue à trouver et appliquer 
des alternatives à l’utilisation traditionnelle 
de produits phytosanitaires. 
Malheureusement, les variétés de pommes 
cultivées actuellement ne présentent qu’une 
base génétique restreinte. Il en est de même 
pour les variétés résistantes aux maladies. 
Des croisements ont été effectués  
avec d’anciennes variétés possédant  
des résistances polygéniques dans le but 
d’obtenir des variétés de pommes 
durablement robustes vis-à-vis de la tavelure. 
A titre d’exemple, le croisement ACW 17314 x 
Seemer a conduit à une grande résistance  
vis-à-vis de cette maladie. 
Les propriétés de résistance de pommes 
sauvages ont également permis l’obtention 
de variétés tolérantes au feu bactérien.  
La qualité insuffisante des fruits de  
ces dernières a été améliorée en procédant  
à plusieurs rétrocroisements avec des bonnes 
variétés et en recourant à la méthode «Fast 
Track». De nouvelles variétés de pommes  
de table résistantes et de qualité ont ainsi  
été obtenues. Les variétés prometteuses  
avec des QTL de résistance sont soumises  
à différents tests au feu bactérien, tels que 
les tests sur pousses ou sur fleurs. 
Actuellement, les descendants de la 3e  
et 4e générations sont soumis au test sur 
pousses et les sélections de la 3e génération 
sont testées sur fleurs. Les premiers résultats 
sont très prometteurs. Lors du test sur 
pousses, la sélection Fast Track 1421_03  
(4e génération FB_MR5) a présenté moins  
de 1 % des symptômes en comparaison avec 
Gala Galaxy. Les sélections Fast Track  
de la 3e génération FB_MR5 (1124_26) et 
Evereste (1420_78) ont été nettement moins 
atteintes que Gala Galaxy et peuvent être 
classées comme peu sensibles. Les résultats 
de la variété d’Agroscope Ladina possédant 
le QTL de robustesse FB_F7 sont concluants, 
avec des symptômes de 17,1 % en moyenne 
par rapport à Gala Galaxy. Ladina et 1124_26  
ont présenté une bonne tolérance au feu 
bactérien lors du test sur fleurs.

Selon une étude de Bannier (2011), la plupart de ces 
variétés reposent sur six parents d’origine présents 
dans la généalogie en tant que parents, grands-parents 
ou arrière-grands-parents. Le but du projet, conduit 
par le FiBL avec la participation d’Agroscope et de 
Poma Culta (sélection biodynamique), est de diversifier 
et élargir cette base génétique en exploitant les res-
sources provenant du réservoir génétique des pommes 
suisses. Dans le cadre des projets PAN-RPGAA, un 
inventaire des ressources génétiques de pommes 
encore existantes en Suisse a été effectué par Fructus, 
de 2000 à 2005. Les accessions ont été caractérisées 
selon leur phénotype et génotype (Kellerhals et al. 
2018). La tolérance à la tavelure (Venturia inaequalis),  
à l’oïdium (Podosphaera leucotricha), au feu bactérien 
(Erwinia amylovora) ainsi qu’au champignon respon-
sable de la défoliation (Marssonina coronaria) a égale-
ment été analysée (Gassmann et al. 2017). 

L’agent responsable de l’une des principales mala-
dies des pommes est un champignon, la tavelure. Au 
début du XXe siècle, la découverte aux Etats-Unis d’un 
gène de résistance (Rvi6) (Kellerhals 1989) a stimulé la 
recherche dans ce domaine. Malheureusement, ce type 
de résistance s’est montré peu durable et de plus en plus 
de contournements de la résistance ont été constatés 
ces dernières années en Europe, en particulier pour la 
résistance Rvi6 (Kellerhals et al. 2018). Toutefois, et fort 
heureusement, plus de 18 gènes de résistances spéci-
fiques ont été identifiés et décrits à ce jour, pour la 
plupart sur différentes parties de chromosomes (Jha  
et al. 2009). La pyramidisation de plusieurs gènes de 
résistance fonctionnels contre le même pathogène per-
met de cultiver des variétés présentant des résistances 
plus durables (Baumgartner et al. 2015). Il s’agit cepen-
dant de faire preuve de prudence. McDonald et Linde 
(2002) préconisent, lors de l’obtention de résistances, 
de considérer l’environnement de chaque pathogène, 
en particulier son mode de multiplication, sa fréquence 
de mutation ainsi que son mécanisme de propagation. 
Face à ces défis, les sélectionneurs doivent élargir et 
diversifier la base de résistances en utilisant aussi les 
précieuses ressources génétiques fruitières suisses (Kel-
lerhals et al. 2018). Les anciennes variétés présentent 
souvent une résistance polygénique, qui est contournée 
plus difficilement qu’une résistance monogénique.

La maladie la plus désastreuse pour les pommiers 
est causée par la bactérie du feu bactérien Erwinia  

amylovora (E.a.), observée pour la première fois en 
Suisse en 1990 (Kellerhals et al. 2014). La plupart des 
variétés cultivées et commercialisées actuellement sont 
sensibles à cette maladie. Les pommes sauvages telles 
qu’«Evereste», Malus x robusta 5 (MR5) et Malus sieversii 

sont des sources de résistance au feu bactérien  
(Baumgartner et al. 2011). Leur qualité et leur calibre 
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sont toutefois insuffisants et nécessitent de nombreux 
croisements avec des variétés de qualité supérieure. 
L’élimination de leurs propriétés négatives implique 
des rétrocroisements sur quatre ou cinq générations. 
Pour les pommes, un cycle de générations dure généra-
lement entre quatre et cinq ans depuis le croisement 
jusqu’à la floraison de la descendance suivante. Heu-
reusement, la méthode Fast Track permet de réduire le 
cycle des générations de presque deux ans, et ce, sans 
intervention du génie génétique.

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

a) Screening de la tavelure
Les croisements avec les anciennes variétés ont été 
effectués au printemps 2017 sur la parcelle de sélection 
en déposant le pollen de la plante père sur les stigmates 
de la plante mère à l’aide d’un pinceau. Afin d’éviter une 
pollinisation indirecte par les insectes, les branches à 
polliniser ont été enveloppées dans des sacs en nylon 
respirants, et ce avant le début de la floraison. Les sacs 
ont été retirés une fois la floraison terminée. Les pommes 
ont été récoltées en automne et leurs pépins retirés. 
Ces derniers ont été disposés en couches dans du sable 
humide à environ 2°C jusqu’en janvier 2018, puis semés. 
Pour le screening de la tavelure sous serre, les semis 
au stade de 4 feuilles ont été inoculés avec une suspen-
sion de conidies (concentration : 4.1*104 conidies/ml ; 
capacité de germination des conidies : 87 %). Grâce 
aux conditions d’infection favorables, les symptômes 
ont pu être évalués après 14 jours selon l’échelle de 
Lefrancq  et al. (2009). La concentration utilisée ainsi 
que la méthode d’évaluation ont été appliquées afin 
de déterminer des résistances polygéniques. Toutes les 
plantes présentant plus de 25 % de symptômes (niveaux 
4 à 6) avec des sporulations visibles sur la surface des 
feuilles ont été désignées comme sensibles et éliminées.

b) Feu bactérien: test sur pousses sous serre  
et test sur fleurs en plein champ
Une nouvelle méthode Fast Track est utilisée depuis 
2008 pour raccourcir, lors de la sélection, la phase juvé-
nile de Malus (quatre à cinq ans). Après les croisements 
en plein champ ou sous serre, les semis sont d’abord triés 
selon leur résistance à la tavelure (méthode décrite sous 
a). Puis la présence et/ou l’absence de gènes connus 
de résistance au feu bactérien, à la tavelure et à l’oïdium 
est vérifiée à l’aide de marqueurs moléculaires. Les 
plantes sélectionnées sur la base de ces analyses sont 
cultivées sous serre en conditions optimales et contrô-
lées (pilotage de la température, lumière et irrigation) 
afin de raccourcir la phase juvénile et d’induire la florai-
son le plus rapidement possible. Une à deux fois par 
année, selon qu’elles fleurissent après le second repos 
hivernal ou non, les plantes subissent un «hiver artifi-
ciel» d’environ 9 semaines en chambre froide (3-4°C). 
Elles sont également traitées au prohexadione-calcium 
afin de raccourcir la longueur des entre-nœuds, ainsi 
qu’à l’éthéphon pour induire le repos hivernal. Cette 
méthode de culture permet de réduire de deux ans la 
durée entre deux générations (Baumgartner et al. 2011).

Les parents résistants, issus de la méthode Fast 
Track, ainsi que les sélections et variétés prometteuses 
ont été soumis à des tests de résistance au feu bacté-
rien, effectués sur pousses et sous serre sécurisée. 
L’inoculation a été effectuée dans l’apex des pousses 
à l’aide d’une seringue (0,6 mm), avec une suspension 
d’E. amylovora (souche suisse ACW 610 Rif.) à une 
concentration de 109 cfu/ml (unité formant colonie par 
ml). Puis, 7, 14 et 21 jours après inoculation, la longueur 
totale des pousses ainsi que leurs sections exemptes de 
feu bactérien (visibles à l’œil nu) ont été mesurées. 

A titre d’exemple, la figure 1 montre le développe-
ment de deux sélections, 1124_26 et 1421_03, ainsi 
que de leurs parents, cultivés avec la méthode Fast 

2008…

119 semences  |  17 plantes 31 semences  |  ? plantes 239 semences  |  169 plantes

2009 2010 2011 2012 2013 2014 MR5

Figure 1  |  Etapes de sélection Fast Track d’une lignée sélectionnée présentant une résistance au feu bactérien Malus x robusta 5 (FB_MR5).  
Les sélections issues du croisement sont soulignées. En rouge, les génotypes en question.
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Track. 1124_26 et 1421_03 possèdent le QTL (Quanti-
tative trait loci) FB_MR5. 

Une autre sélection dans le programme Fast Track, 
1420_78 (avec QTL Fb_E), est issu d’Evereste et la 
variété Ladina possède un QTL de robustesse FB_F7. 
Le témoin robuste Enterprise (aussi avec QTL FB_F7) et 
le témoin sensible Gala Galaxy ont été testés chaque 
année. Les dégâts sur une variété ont été calculés en 
prenant en compte la longueur des lésions nécrotiques 
par rapport à la longueur totale des pousses. Le résultat 
étant exprimé par rapport à la longueur des lésions 
de la variété sensible Gala Galaxy, représentant 100 %. 
Dans cette étude, les moyennes obtenues sur plusieurs 
années du témoin robuste Enterprise et de la variété à 
cidre Rewena ont servi de témoin (tabl. 1).

Un test de feu bactérien sur fleurs a ensuite été 
effectué en plein champ sur une parcelle fermée par 
un filet, au Centre de fruits à noyau Breitenhof. En avril 
2018, 10 bouquets floraux par arbre ont été prélevés 
sur 12 arbres de Ladina et 12 arbres de 1124_26 et ino-
culés par vaporisation (Erwinia amylovora L610/03/2013, 
concentration: 109 cfu/ml). Les symptômes ont été éva-
lués 14, 21 et 28 jours après inoculation (tabl. 2). Enter-
prise a fait office de témoin robuste et Gala Galaxy de 
témoin sensible. Les bouquets floraux ayant chuté 
n’ont pas été évalués. Les fruits sains ont également 
été comptés.

R é s u l t a t s

a) Screening de la tavelure
La figure 2 présente les résultats du screening de la 
tavelure effectué sous serre selon les différentes classes 
d’évaluation de Lefrancq et al. (2009). 

En complément, une évaluation a été faite du pour-
centage des réactions de défense Pinpoint Pits (PPP), 
chloroses (SC) et nécroses stellaires (SN). Les PPP sont 
typiquement observés lorsque le gène Rvi4 est présent 
et les SC avec le gène Rvi2. Toutefois, ces symptômes 
peuvent également être associés à d’autres gènes de 
résistance, ce qui n’était pas le cas dans nos parents 



considérés. Les descendants figurant dans cette étude 
ne présentaient ni SC ni SN. 

Plus de 70 % des plantes issues du croisement ACW 
17314 x Seemer présentaient moins de 25 % des symp-
tômes de tavelure. Pour le croisement ACW 16981 x 
Kaister Feldapfel, 80 % des plantes ont montré des 

Tableau 1  |  : Symptômes sur pousses. Longueur de lésion nécrotique 
moyenne, 21 jours après inoculation d’E. amylovora au point 
de végétation en poucentage de la longueur totale de la pousse par 
rapport à Gala Galaxy. En comparaison avec Enterprise et Rewena.

Variété
Année  

de l‘essai
n

% vs Gala  
Galaxy (100 %)

Ladina 2008 9 25,4 %

Ladina 2009 9 11,7 %

Ladina 2010 12 14,4 %

1124_26 2014 12 7,8 %

1124_26 2015 9 5,9 %

1420_78 2018 9 2,2 %

1421_03 2018 10 1 %

Enterprise
Moyenne sur  
plusieurs années

– 8,1 %

Rewena
Moyenne sur  
plusieurs années

– 16,1 %

Tableau 2  |  Echelle de détermination de l’infection sur fleurs après 
inoculation du feu bactérien.

Classe Description

Classe 1 Pas d’infection

Classe 2 Symptômes diffus

Classe 3 Infection florale (< 1/3 pédoncule)

Classe 4 Infection florale (≥ 1/3 pédoncule)

Classe 5 Bouquet floral et bourse

Classe 6 Bouquet floral et bourse, jeune pousse

 Classe 7 Nécrose du bois (≤ 5 cm)

Classe 8-9 Nécrose du bois (≥ 5 cm)

Figure 2  |  Répartition en pourcentage des classes de symptômes de la tavelure après inoculation selon Lefrancq et al. (2009), ainsi  
que pourcentage des réactions de défense (PPP = Pinpoint Pits, réaction de défense hypersensible de la plante). Les plantes avec plus  
de 25 % de symptômes de tavelure ont été éliminées. n = nombre de semis.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 0 % 50 %100 %

“ACW 17314 (Rvi6) x Seemer (-) n = 83

1 ACW 16981 (polygène) x Kaister Feldapfel (-) n = 68

0 : pas de symptômes 1 : 1-5 % 2 : 5-10 % 3 : 10-25 % 4 : 25-50 % 5 : 50-75 % 6 : 75-100 % % PPP pas de défense

100 %
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symptômes inférieurs à 25 %, dont 40 % n’ont montré 
aucun symptôme. De faibles Pinpoint Pits ont été 
observés sur ce croisement.

b) Fast Track / feu bactérien : test sur pousses  
et sur fleurs en plein champ
Les tests sur pousses sont calculés en tenant compte de 
la longueur des lésions nécrotiques par rapport à la 
longueur totale des pousses, le résultat étant exprimé 
par rapport à la longueur des lésions de la variété sen-
sible Gala Galaxy, représentant 100 %. Toutes les sélec-
tions Fast Track ainsi que Ladina n’ont été que 
faiblement touchées par le feu bactérien lors du test 
sur pousses (tabl. 1). Il s’est avéré que toutes les sélec-
tions Fast Track étaient moins sensibles que les témoins 
robustes Enterprise et Rewena (pommes à cidre). 
1421_03 était très faiblement atteint en comparaison 
avec Gala Galaxy, avec seulement 1 % de longueur de 
lésion nécrotique (fig. 3).

Lors du test sur fleurs, Ladina et 1124_26 se sont 
montrées moins sensibles que le témoin Gala Galaxy 
(fig. 4). Et 28 jours après inoculation, plus de 90 % 
des bouquets floraux de 1124_26 se trouvaient dans 
les classes 1 à 3. Il est frappant de constater la chute 
d’une partie des fleurs de ce génotype. Ladina était un 
peu plus atteinte, toutefois près de 65 % des bouquets 
floraux ont encore pu être attribués à la classe 3 ou 
inférieure à 3. Il ressort que le témoin robuste Enter-
prise ne présentait pratiquement pas de symptômes 
de feu bactérien, alors que le témoin sensible Gala 
Galaxy ne possédait pas un seul bouquet floral sain 
(classe 1-2).

D i s c u s s i o n

a) Screening de la tavelure
L’analyse de la réaction de défense Pinpoint Pits, telle 
que rencontrée pour le croisement ACW 16981 x Kaister 
Feldapfel, pourrait servir d’indicateur pour un facteur 
de résistance encore inconnu, provenant probablement 
de l’ancienne variété Kaister Feldapfel. La présence  
du gène Riv6 permet d’expliquer la résistance de 50 % 
des semis issus du croisement ACW 17314 x Seemer.  
Les autres résistances d’un facteur inconnu sont  
probablement à attribuer à Seemer. Ces deux croise-
ments mettent en avant la possibilité de cultiver des 
variétés résistantes potentiellement durables (telles 
que Kaister Feldapfel et Seemer), en élargissant la base 
génétique avec des variétés anciennes. Une pyramidi-
sation supplémentaire pourrait encore renforcer le 
résultat (Baumgartner et al. 2015).

b) Fast Track / feu bactérien : test sur pousses  
et sur fleurs en plein champ
Les tests sur pousses ont démontré que les sélections 
de la 3e et respectivement 4e génération avec un QTL 
FB_MR5 ou Fb_E, dont font partie 1421_03, 1420_78 
et 1124_26, étaient déjà plus robustes qu’Enterprise. 
Ladina, variété d’Agroscope actuellement commercia-
lisée, appartient aussi aux variétés robustes, avec une 
sensibilité moyenne de 17,1 % par rapport à Gala 
Galaxy. Ladina et 1124_26 ont été pris en compte dans 
les tests sur fleurs de 2108 et ont montré de bons 
résultats par rapport à Gala Galaxy. Tout comme 
Enterprise, 1124_26 semble «éjecter» ses fleurs afin 

Figure 3  |  Gauche : Symptômes sur pousses, 21 jours après inoculation artificielle avec E. amylovora au point de végétation chez la sélection 
Fast Track 1421_03. Milieu : référence Enterprise (robuste). Droite: référence Gala Galaxy (sensible). 
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d’éviter la propagation de la maladie. En effet, près 
de 30 % des bouquets floraux de ces deux variétés ont 
chuté 28 jours après inoculation. Ces observations 
tendraient à démontrer que Ladina possède une stra-
tégie de défense à ce jour encore inconnue. Des varié-
tés tolérantes au feu bactérien sont précieuses pour 
l’arboriculture, car au lieu de tout arracher en cas 
d’attaque de feu bactérien, les arbres pourraient être 
sauvés en éliminant les parties normalement peu 
atteintes. Ceci a été le cas en 2011 dans un verger 
bio de Ladina qui a pu être assaini en éliminant les 
parties touchées. En revanche, les arbres Gala Galaxy 
atteints par le feu  bactérien ont dû être arrachés 
(Leumann et al. 2013). La variante Fast Track visant à 
introgresser des résistances de pommes sauvages 

sur plusieurs générations permet de réduire significa-
tivement le temps nécessaire au développement 
d’une nouvelle variété potentiellement commerciali-
sable (Baumgartner et al. 2011). Toutefois, il existe 
des procédés encore plus rapides pour introduire 
des résistances de pommes sauvages. La production 
de pommes génétiquement modifiées avec la cisge-
nèse en est un (Kost et al. 2015). Early flowing est un 
autre procédé qui accélère l’introgression de résis-
tances de la pomme sauvage et d’anciennes variétés 
(Flachowsky et al. 2011). A ce jour, les organismes 
génétiquement modifiés ne sont toutefois pas autori-
sés dans les cultures suisses et européennes, raison 
pour laquelle la sélection traditionnelle occupe tou-
jours une place importante.

Figure 4  |  Pourcentage des bouquets floraux dans chaque classe d’évaluation 14, 21 et 28 jours après inoculation, avec le nombre de fruits  
et le nombre de bouquets floraux ayant chuté (BC) 14, 21 et 28 jours après inoculation. Les bouquets floraux ayant chuté n’ont pas été analysés.
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C o n c l u s i o n 

• L’arboriculture est actuellement soumise à de fortes 
pressions publiques quant à l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Pour y répondre, le programme de 
sélection des pommes d’Agroscope recherche  
des solutions innovantes et durables. La sélection 
prend également en compte la problématique  
des maladies et ravageurs, dont l’expansion  
est favorisée par le changement climatique  
et le commerce international.

• Grâce à leurs mécanismes de défense souvent 
complexes et plus difficiles à contourner,  
les anciennes variétés sont de plus en plus utilisées 
pour l’obtention de nouvelles variétés de pommes 
durablement tolérantes.

• Les pommes sauvages possédant des QTL  
de résistances spécifiques au feu bactérien  
sont des ressources précieuses pour développer  
des variétés robustes.

• Idéalement, les résistances provenant d’origines 
différentes sont combinées afin d’obtenir  
des variétés possédant des résistantes durables.    
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Sustainable Disease Resistance  

in Apple Breeding through 

Expansion of the Genetic Basis
Apple breeding at Agroscope contri-

butes to finding and using alterna-

tives to the application of plant  

protection agents. However, apple  

varieties that are cultivated nowa-

days carry a narrow genetic basis. 

This is also true for disease resistant 

varieties. To ensure a sustainable 

resistance against apple scab, 

crosses were made with varieties 

carrying polygenetic resistance.  

Enhanced scab defense reaction 

was visible in the progeny of ‘ACW 

17314’ x “Seemer”. 

Resistances originating from wild 

apples have been used to breed fire 

blight resistant varieties. Low fruit 

quality of wild apples was out-

crossed using the “Fast track” 

method during several generations 

to achieve high quality resistant 

apples. Promising plants carrying 

resistance QTL’s were screened in 

shoot inoculation and flower tests, 

repectively. Currently, progeny 

plants of the 3rd and the 4th back-

cross generation are undergoing 

shoot inoculation tests and plants 

of the 3rd generation are investiga-

ted in the flower test. The first  

results are promising. In the shoot 

inoculation test an infestation  

of less than 1% compared to  

“Gala Galaxy” was observed  

in the fast track number ‘1421_03’ 

(4th generation FB_MR5 QTL). 

Likewise, fast track numbers of  

the 3rd generation FB_MR5 

(’1124_26’) and “Evereste” 

(‘1420_78’) showed less infestation 

than “Gala Galaxy” and were  

classified as “low susceptible”.  

The existing variety “Ladina” with  

a fire blight QTL FB_F7 satisfied 

with an average infestation of 17.1% 

versus “Gala Galaxy”. In the flower 

test, “Ladina” and ‘1124_26’ both 

showed solid robustness against 

fire blight. 

Key Words: Apple breeding, 

Venturia inaequalis, Erwinia 

amylovora, resistance, genetic 

resources, polygenic resistance
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Nachhaltige Krankheitsresistenzen 

in der Apfelzüchtung durch 

Erweiterung der genetischen Basis

Die Apfelzüchtung von Agroscope 

trägt dazu bei, Alternativen zum 

herkömmlichen Pflanzenschutzmit-

teleinsatz zu finden und zu  

ermöglichen. Allerdings weisen die 

heute kultivierten Apfelsorten eine 

schmale genetische Basis auf. Dies 

trifft teilweise auch auf krankheit-

sresistente Sorten zu. Um eine  

nachhaltige Robustheit gegen den 

Apfelschorf zu erhalten, wurden 

Kreuzungen mit alten Apfelsorten, 

die polygene Resistenzen besitzen, 

durchgeführt. So führte die  

Kreuzung von ‘ACW 17314’ x  

«Seemer» zu einer erhöhten  

Robustheit gegen Schorf. Um feuer-

brandrobuste Apfelsorten zu züch-

ten, wurden Resistenzen aus 

Wildäpfeln genutzt. Ihre schlechte 

Fruchtqualität wurde in mehreren 

Rückkreuzungen mit Qualitätssor-

ten mittels der Methode «Fast 

Track» ausgekreuzt um resistente 

Neuheiten mit Tafelapfelqualität zu 

erzielen. Vielversprechende Zü-

chtungen mit Resistenz-QTL’s wer-

den verschiedenen Feuerbrandtests 

unterzogen – der Triebtestung und 

der Blütentestung. Mittlerweile 

werden Nachkommen der 3. und 4. 

Generation in den Triebtests mitein-

bezogen und Zuchtnummern der 3. 

Generation im Blütentest getestet. 

Die ersten Resultate sind vielvers-

prechend. In der Triebtestung  

beobachtete man bei der Fast Track 

Nummer ‘1421_03’ (4. Generation 

FB_MR5) einen Befall von weniger 

als 1% gegenüber «Gala Galaxy». 

Ebenso hatten Fast Track - 

Nummern der 3. Generation  

FB_MR5 (‘1124_26’) und «Evereste» 

(‘1420_78’) weitaus weniger Befall 

als «Gala Galaxy» und können als 

schwach anfällig eingestuft  

werden. Die Agroscope-Sorte  

«Ladina» mit Robustheits-QTL FB_F7 

überzeugte mit einem Befall von 

durchschnittlich 17.1% gegenüber 

«Gala Galaxy». Im Blütentest  

zeigten «Ladina» sowie ‘1124_26’ 

eine gute Robustheit gegenüber 

Feuerbrand.
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Resistenza durevole alle malattie: 

allargamento della base genetica 

nella selezione del melo

La selezione delle varietà di melo di 

Agroscope è finalizzata a trovare  

e realizzare soluzioni alternative  

al tradizionale impiego di prodotti  

fitosanitari. Le varietà di melo  

attualmente coltivate, anche alcune 

varietà resistenti alle malattie, 

hanno tuttavia una base genetica 

ristretta. Per ottenere varietà dure-

volmente resistenti alla ticchiolatura 

del melo sono stati realizzati incroci 

con antiche varietà di melo portatrici 

di resistenze poligeniche. Un esem-

pio è l’incrocio ACW 17314 x Seemer, 

più robusto contro la ticchiolatura. 

Per selezionare varietà resistenti  

al fuoco batterico sono invece state 

sfruttate resistenze originando  

da meli selvatici. La scarsa qualità 

dei loro frutti è stata esclusa reincro-

ciando ripetutamente le varietà 

selvatiche con varietà di qualità  

elevata, secondo il metodo  

Fast-Track, Nelle selezioni più pro-

mettenti con QTL di resistenza viene 

inoculato il batterio responsabile del 

fuoco batterico e se ne  

verifica quindi la diffusione nei  

germogli e nelle infiorescenze.  

Al momento si stanno testando  

i germogli dei discendenti di terza  

e quarta generazione e le infiores-

cenze delle selezioni con codice  

Fast Track di terza generazione.  

I primi risultati sono molto incorag-

gianti. Nella selezione con codice 

Fast Track ‘1421_03’ (quarta genera-

zione FB_MR5) i germogli infestati 

erano meno dell’1 per cento rispetto 

alla varietà di confronto Gala Galaxy. 

Anche sulle selezioni con codice Fast 

Track di terza generazione ‘FB_MR5 

(‘1124_26’) e Evereste (‘1420_78’) è 

stata riscontrata un’infestazione 

nettamente inferiore a quella della 

Gala Galaxy; essi possono quindi  

essere classificati come poco sensibi-

li al fuoco batterico. Nella varietà  

Ladina selezionata da Agroscope, 

portatrice di QTL di resistenza FB_F7,  

la percentuale di infestazione media 

è del 17,1 per cento rispetto alla Gala 

Galaxy, un risultato molto positivo. 

Nel test dei germogli sia Ladina  

che ‘1124_26’ hanno dimostrato una  

buona resistenza al fuoco batterico.


