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Evolution des méthodes et techniques de sélection
Généralités

• 1856: sélection généalogique de descendances homogènes, qui remplace la sélection 
massale (mélange de différents génotypes pratiqué dès l’origine de l’agriculture)

• 1880: hybridation entre lignées ou espèces et sélection dans la descendance 
• 1903: concept de lignée pure
• 1927: héritabilité de la mutagénèse dirigée par rayons X
• 1935: doublement chromosomique à la colchicine, développement de la mutagénèse 

(par diversification des agents mutagènes physiques, chimiques, etc.)
• 1950: méthodes biométriques et cytogénétique (identification et accès aux 

chromosomes)
• 1950-1980: culture in vitro (haploïdie, hybridation cellulaire, multiplication 

végétative, sauvetage d’embryons, éradication des viroses, fusion de protoplastes…)
• 1980: identification de marqueurs moléculaires des caractères 
• 1984: transgénèse
• Depuis 1990: génomique (identification des gènes, de leurs séquences et de leurs 

fonctions)
• 2000: tilling (sélection de mutants avec modification précise du gène cible)
• 2005: nucléases à doigt de zinc (début des outils de correction génomique)
• 2010: génétique d’association
• 2012: CRISPR CaS-9 (édition de gènes aisée à mettre en œuvre)
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D’après G. Pelleterier, 2007



Agronomie et méthodes et techniques de sélection
Blé tendre

• 1701: semis en ligne en Europe (J. Tull) …vs IIe siècle AEC in China !

• Dès 1730: cultures de légumineuses ou plantes sarclées vs jachère – NL, UK

• 1790: premiers croisements de blé (T.A. Knight)

• 1830-1840: début de la mécanisation

• 1856: conceptualisation de la sélection généalogique (L. de Vilmorin)

• 1857: première usine d’engrais (E. Erlenmeyer et J. von Liebig)

• 1860-1950: initiations de programmes nationaux de sélection sur l’hybridation 
raisonnée

• 1890: premiers croisements 
blé x seigle (W. Rimpau)

• 1918: mise en évidence de la série
polyploïde des blés (T. Sakamura)

• /….
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Source: Istituto Bolognese di Cerealicoltura, 
1923



Expansion des programmes modernes de blé 
depuis 1856
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Etapes

Europe Asie Afrique Am. du 

Nord

Am.

Latine

Pacifique

< 1875 Pologne (1860)

Hongrie (1875)
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1876
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Agronomie et méthodes et techniques de sélection
Blé tendre (suite)

• /…

• 1944-1946: création des premiers blés « synthétiques » (H. Kihara, E. Sears et E. McFaden)

• 1950: début de l’utilisation massive des phytos, notamment herbicides

• 1961: premier blé issu de mutagénèse (DWR, India)

• 1964: création de blés demi-nains à haut rendement
et début de la « Révolution verte » (N. Borlaug et al)

• 1972-1973: premiers haploïdes de blé en France/Chine
(J. de Buyser et E. Picard; Ouyang et al.)

• 1974-1975: premiers hybrides de blé utilisant la cms
timopheevii (Dekalb et Pioneer)

• 1985-1990: premiers recours au marquage moléculaire en sélection (nombreuses équipes)

• 1992: blé GM via canon à particules (Vasil et al), puis en 1997 via Agrobacterium (Cheng et 
al)

• 2000-2010: approche génomique et mise en place du consortium international du 
séquençage du blé à partir de 2004; 2008, première carte physique du 3B (Paux et al.); 
2010: décodage sommaire du génome (BBSRC)

• 2014: utilisation de l’édition de gènes pour la création de blé résistant à l’oïdium (Y. Whang
et al)
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Dattel: sélection généalogique vs variétés de pays
(commercialisé en 1883, Vilmorin )

• Conservation des mêmes caractères 
d’une génération à l’autre

• Croisement simple fait en 1874 entre 
deux blés anglais Prince Albert et  
Chiddam d’automne à épi rouge

• Puis, recombinaison entre précocité 
des blés d’Aquitaine (en fait ukrainiens) 
et productivité des blés anglais – assise 
des blés français modernes – dès 1889: 
variété Bordier entre Noé et Prince 
Albert
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Florin: Haploïdes doublés vs sélection généalogique
(1987, Florimond Desprez)

• Gain de temps de sélection et fixation de 
caractères récessifs par culture d’anthères

– Amélioration de la méthode d’haplodiploïdisation par 
croisement avec du pollen de maïs (Laurie et Bennet, 
1988) ou d’Imperata cylindrica (Chaudary et al, 2005)
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Renan : croisements sexués avec doublement 
chromosomique et un tri adapté pour retenir les 

caractères recherchés (1989, INRA Rennes)
Exploitation de la biodiversité du blé et 
de ses apparentées

• Création en deux temps, 1967 et 1989 
(Source: World Wheat Book I)
– Obtention de la lignée VPM résistante au 

piétin-verse contenant des chromosomes 
d’Aegilops ventricosa et de Triticum
persicum, après utilisation de cochicine et 
réalisation de 3 rétrocroisements sur la 
variété Marne
« Aegilops ventricosa ne se croisant pas avec 
le blé tendre, le transfert au blé de ces gènes 
de résistances relève de véritables opérations 
de génie génétique »*

*Source: André Gallais, AFBV

– Sélection propre de la variété Renan 
résistantes à plusieurs rouilles, au piétin-
verse, à l’oïdium et aux nématodes 
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Renan : devenu aujourd’hui un blé-phare de 
l’agriculture biologique (1989, INRA Rennes)
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Chuanmai 42: Dérivés de blés dits « synthétiques »
(commercialisé en 2003, Sichuan AAS)

• Exploitation de la biodiversité du 
blé et de ses apparentées

• Coopération entre la Sichuan AAS et 
le CIMMYT
– Initiée au début des années 1990
– Pré-sélection de synthétiques 

CIMMYT de printemps (A. Mujjeb-
Kazi et al.) suivie de 2 
rétrocroisements, puis SAM

– Depuis 2002, série des variétés 
Chuanmai
• Rendement +20% minimum
• Nouvelles résistances (rouilles, 

mildiou, …)
• Amélioration qualitative incluant de 

nouvelles protéines d’Ae. taushii
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Chuanmai 42: Dérivés de blés dits « synthétiques »
(commercialisé en 2003, Sichuan AAS)
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De gauche à droite, épis de blé dur, Ae. taushii, synthétique 
hexaploïde et dérivé de synthétique par rétrocroisement

Chuanmai 42, porteur d’une nouvelle source 
de résistance à la rouille jaune



Lignées résistantes au mildiou: édition de gènes
(2014, CAS)

• Meilleure connaissance du 
génome et gain de temps

• Utilisation de TALEN et CRISP-
Cas9 pour introduire chez le blé 
tendre simultanément des 
mutations ciblées dans les 3 
homoeoalléles qui codent pour 
les protéines de résistance à 
l’oïdium (gène mlo)
– En mutagénèse aléatoire, on estime 

qu’il aurait fallu au moins 15 ans 
pour obtenir le même résultat
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Lignées résistantes au mildiou: édition de gènes 
(2014, CAS)

• A l’heure où l’Union Européenne se ferme aux NPBTs, au vu des données 
ci-dessous, la Chine pourrait bien prendre demain le leadership en blé -
entre autres…

AFBV, Octobre 2018 Alain P. Bonjean 13

Brevets délivrés en NPBTs (et non pas en toutes NBTs) sur la période 2007-2017. 
Source : EPO Espacenet, Rabobank 2018



Décalages constants et significatifs entre 
technologies et applications commerciales durables
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Méthodes &
Technologies

Invention Application commerciale
durable 

Décalage
(années)

Sél. généalogique
Mutagénèse
Blé hybride

Haploïdes doublés
Croisements 

interspécifiques
Dérivés de 

synthétiques
Blé GM

Blé issu de tilling

1856
1927
1933

1972-73
Fin XIXe

1944

1992
2000

1883, Dattel (Vilmorin)
1961, NP 836 (IARI)

1974-75 (Dekalb et Pioneer)
1987, Florin (Fl. Desprez)

1989, Renan (INRA)

2003, Carmona (INTA) et 
Chuanmai 42 (SichuanAAS)

?
2018, RS wheat, Arcadia

27
34

41-42
14-15
~100

59

?
18



Retombées en termes de productivité 
pour l’agriculteur en Europe

• Des gains significatifs de rendement en agriculture 
conventionnelle depuis 1960
– Surtout impact gènes Rht x phytos/engrais
– En comparaison, récolte 2018 en France:

• Moyenne nationale: 7,07 T/ha (Agreste)
• Moyenne nationale des blés bio : 3,50 T/Ha (France Agrimer, chiffres provisoires)
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Tendances mondiales en surfaces et productivité

• 95% des surfaces mondiales de blé regroupées dans 
18 zones de production

AFBV, Octobre 2018 Alain P. Bonjean 16

Inde

UE 28

Russie

Chine

US

Kazakhstan

Australie

Canada

Turquie

Pakistan

Iran

Ukraine

Argentine

Maroc

Brésil

Egypte

Ouzbékistan

France

Afrique

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

T/ha

Mha

World : 3.1 t/ha

~ 160 MHa

Moyenne 2009-2013: 220 Mha ; 
Source: Competitive analysis on seed and seed package 2015



En 2050, pour nourrir 10 milliards d’humains, 
besoin d’au moins 900 millions de tonnes blé

• En dépit des aléas réglementaires ici 
ou là …, nécessité de combiner
– La prise en compte des nouvelles contraintes 

environnementales et sociétales d’un monde 
devenu urbain

– Un accès à une base génétique blé élargie aux 
apparentées in situ et ex situ

– La sélection conventionnelle et toutes les nouvelles 
technologies, notamment celles issues de la 
génomique (séquençage et marqueurs) et de 
l’édition de gènes

– Un accroissement de l’investissement  de recherche 
sur l’espèce et de partenariats public-privé
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Pour en 2050 nourrir 10 milliards d’humains, 
besoin d’au moins 900 millions de tonnes blé

• En dépit des aléas réglementaires 
ici ou là …, nécessité de combiner

– Un accès à une base génétique 
élargie aux apparentées

– Sélection classiques et toutes les 
nouvelles technologies, notamment 
celles issues de la génomique

– Un accroissement de recherche sur 
l’espèce et de partenariats public-
privé
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