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Durant les 50 dernières années la sélection végétale a été essentiellement axée vers 
l’augmentation des potentiels de rendement des cultures en condition peu limitantes et plus 
accessoirement vers certains critères de qualité des produits agricoles. Ces objectifs de 
sélection faisaient donc implicitement l’hypothèse que les systèmes de culture au sein 
desquels pouvait s’exprimer la variabilité génétique offerte par la sélection devaient continuer 
à évoluer de manière monotone grâce à l’utilisation importante de divers intrants et par 
l’adoption d’itinéraires techniques limitant au maximum possible les contraintes du milieu. 
 
Or aujourd’hui, la production agricole doit faire face à deux défis majeurs. Il ne s’agit plus 
seulement aujourd’hui de continuer à augmenter les volumes produits par une meilleure 
utilisation des facteurs de production : surface, travail, capital… La société dans son ensemble 
attend de l’activité agricole, non seulement la satisfaction d’une demande alimentaire en 
quantité et en qualité, mais plus expressément une contribution effective à la préservation de 
son environnement. Il ne s’agit pas de la simple préservation d’un bien naturel de type 
patrimonial, mais bien de la nécessité de limiter des atteintes à l’environnement qui sont 
ressenties directement par les individus et les groupes sociaux et qui ne sont plus tolérées ou 
supportables collectivement comme la dégradation des ressources qualitatives et quantitatives 
en eau, la qualité de l’air et les changements climatiques, la préservation des sols et le 
maintien de la biodiversité. Les impacts des activités agricoles sur ces différents points sont 
maintenant bien identifiés et les citoyens y sont particulièrement sensibles.  
 
Ceci implique donc une vision multi-fonctionnelle de l’agriculture qui doit maintenant 
s’inscrire dans le cadre d’un développement qui soit durable, aux deux sens du terme, c’est à 
dire (i) acceptable par l’ensemble des composantes de la société, et (ii) reproductible pour les 
générations futures. Dans un tel contexte, les objectifs de la sélection végétale et l’évaluation 
du progrès génétique qui en résulte doivent donc forcément être ré-évalués à la lumière du 
concept général de durabilité. De plus, les modifications prévues des régimes climatiques liés 
aux changements globaux en cours, eux même résultant des activités humaines, sont en train 
de modifier le cadre de contrainte physique qui détermine le fonctionnement des cultures et 
leurs performances. Il importe donc de voir (i) comment ces modifications climatiques 
risquent d'influencer à terme le comportement des espèces et des cultures et par conséquent 
les objectifs de la sélection, et (ii) comment certaines pratiques agricoles ou systèmes de 
culture devront être mis en œuvre pour contribuer à lutter contre ces changements globaux, ce 
qui implique en conséquence que soient pris en compte de nouveaux objectifs de sélection. 
 
L’ensemble des exposés qui ont été présentés lors de cette journée de l’ASF répondait peu ou 
prou à cet objectif général. Que ce soient les conséquences attendues des changements 
climatiques en cours, ou que ce soient les objectifs de préservation de la ressource en eau et 
de sa qualité, tout le monde s’accorde à dire que les espèces cultivées vont être soumises 
d’une part à des contraintes de milieu plus fortes, et surtout à des gammes de variation plus 
larges. En effet, l’exposé de Bernard SEGUIN nous a montré que le changement climatique 
en cours risque de se traduire par une plus grande variation spatiale et temporelle des climats 
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ce qui va augmenter d’une part les différenciations régionales, mais d’autre part les risques 
d’événements extrêmes ou du moins d’accidents. De plus, la nécessité de préservation des 
ressources hydriques en quantité et en qualité conduit inévitablement à restreindre au plus 
juste les apports d’eau d’irrigation, les apports d’engrais azotés et les traitements 
phytosanitaires. La conjonction de ces deux contraintes va contribuer à augmenter de manière 
très importante les situations dans lesquelles les cultures ne seront plus placées dans des 
conditions proches de leur optimum. Les capacités d’adaptation des cultures à des contraintes 
du milieu telles que la sécheresse ou un déficit de nutrition N ont été analysés par les exposés 
de François TARDIEU et de Jacques LEGOUIS. Ces deux exposés nous ont montré (i) qu’il 
existe des bases solides en écophysiologie pour cibler certaines fonctions déterminantes dans 
les processus d’adaptation des espèces à chacune de ces deux contraintes et (ii) qu’il existe 
une certaine variabilité génétique autour de ces fonctions, ce qui donne un certain espoir de 
pouvoir engager des sélections pour des cultivars plus « tolérants » à ces contraintes du 
milieu. Dans le cas de la sécheresse, la stratégie pourra être plutôt celle de 
« l’évitement »…c’est à dire sélectionner des espèces qui pourraient réaliser leur cycle de 
culture dans des périodes de moindre occurrence de déficit hydrique. Nous voyons là toutes 
les interactions possibles avec l’analyse des changements climatiques à l’échelle régionale. Il 
serait important à ce stade de bien explorer la variabilité des exigences « thermiques » des 
différentes espèces et leur résistance aux faibles températures qui conditionnent fortement les 
aires d’adaptation géographiques pour les différents cultivars. Une bonne partie de 
l’adaptation des cultivars à la sécheresse viendra donc davantage d’une meilleure définition 
de leur capacité d’évitement et donc d’une bonne détermination de l’aire géographique 
correspondante que d’une meilleure « résistance intrinsèque » au déficit hydrique. Les 
changements climatiques en cours vont sans doute provoquer une redistribution géographique 
de ces aires d’adaptation qui aura des conséquences importantes pour un certain nombre 
d’espèces cultivées. En ce qui concerne l’adaptation à des niveaux de nutrition azotée 
déficitaire, l’exposé de Jacques LEGOUIS a montré que la capacité des génotypes à mieux 
exploiter les ressources azotées présentes dans le sol pouvait être assez variable  et qu’il était 
possible ainsi de concevoir une sélection pour créer des cultivars plus efficients en terme de 
fertilisation azotée, c’est à dire pouvant maintenir un niveau de production suffisamment 
élevé malgré une diminution significative des apports d’engrais. Une meilleure 
compréhension du déterminisme de l’allocation et de la remobilisation de l’azote au sein de la 
plante devrait aider au phénotypage de génotypes à la fois plus économes en azote et ayant 
des compositions en protéines plus conformes aux critères de qualité requis. Les deux 
contraintes Eau et Azote doivent être considérées globalement dans le cadre d’une agriculture 
moins intensive et plus économe en intrants. La question qui peut être soulevée est donc celle 
de savoir si la sélection végétale doit et peut produire des cultivars pour deux types 
d’agriculture : (i) une agriculture qui resterait intensive et qui continuerait à limiter les 
contraintes eau et azote sur les cultures par une utilisation raisonnée d’intrants, et (ii) une 
agriculture délibérement plus extensive qui diminuerait fortement les intrants et exposerait 
ainsi ses cultures à des niveaux assez forts et aléatoires de contraintes. Il n’est pas du tout 
évident qu’il faille imaginer une telle dichotomie… Il y a peut-être place pour des cultivars 
plus ubiquistes et il n’est pas certain qu’il faille opposer autant que cela cultivars 
« productifs » et cultivars « rustiques ». En tous les cas ce problème mérite d’être analysé de 
manière plus systématique car il conditionne la stratégie de la sélection à mettre en œuvre. 
 
En matière d’adaptation aux contraintes biotiques du milieu, la recherche et la sélection ont 
depuis longtemps apporté la preuve qu’il pouvait y avoir un progrès génétique important dans 
la résistance spécifique à un certain nombre de cibles pathogènes. Cependant, il a été 
également montré que le problème essentiel demeurait la gestion durable de ces résistances. 
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L’exposé de Claude DE VALLAVIEILLE-POPE montre que l’utilisation de ces résistances 
dans des mélanges variétaux pourrait être un moyen d’en assurer une plus grande durabilité. 
Ceci laisse donc percer de très grands espoirs et pose du même coup de nouvelles questions à 
la recherche et à la sélection : (i) comment optimiser les associations de résistances au sein 
d’un tel mélange variétal ? (ii) n’y a t-il pas lieu de sélectionner les capacités des génotypes à 
interagir positivement avec d’autres en mélange ? (iii) comment mettre en œuvre un 
programme de sélection qui s’appuierait sur un modèle d’aide à l’assemblage des génotypes ? 
Bien entendu ces questions scientifiques de fond ne peuvent être étudiées que dans le cadre du 
développement de ces pratiques de mélange. La question qui peut alors se poser est celle de la 
pression qui s’exerce sur l’agriculture pour une réduction importante de l’emploi des 
pesticides et du type de réponse qui sera donnée : (i) soit une réponse directe de l’industrie 
phytosanitaire par une mise en marché de molécules à très faible dose d’emploi et à faible 
impact… (ii) soit une réponse plus « durable » par les modifications de pratiques des 
agriculteurs eux-mêmes et l’adoption d’une conduite intégrée des cultures. Un exemple de ce 
deuxième type de réponse a été développé dans l’exposé de Bernard ROLLAND concernant 
l’application d’itinéraires techniques innovants susceptibles de valoriser des variétés de blés 
dites « rustiques ». Cette illustration est exemplaire à plus d’un titre. Elle met en évidence le 
temps nécessaire entre une innovation génétique et l’analyse de son impact agricole. Elle 
permet de montrer qu’il est possible de concilier économie et environnement. Elle permet de 
plus de montrer le caractère intégré de la valeur d’un cultivar : les progrès génétiques réalisés 
sur un caractère interagissent avec d’autres critères. Enfin ceci montre que les différents 
aspects de l’adaptation des cultivars aux contraintes du milieu doivent être étudiés 
simultanément dans le cadre d’un itinéraire technique et d’un système de culture donné. C’est 
bien l’interaction cultivar-système de culture qu’il convient en fait d’analyser : quel type de 
cultivar pour tel système de culture ? et quel système de culture pour valoriser les 
caractéristiques attendues de tels types de cultivar ? Ce n’est qu’à l’aune de cette double 
question que le progrès génétique peut être réellement évalué. Il y a là un vaste champ de 
recherche pour lequel il convient d’établir les méthodes et outils permettant de systématiser la 
démarche. 
 
Le problème est de savoir si les systèmes de cultures doivent s’adapter aux exigences des 
nouveaux cultivars ou si au contraire les nouveaux cultivars doivent répondre aux exigences 
des systèmes de culture. En réalité il y a toujours un aller et retour de questionnement entre 
objectifs et critères de sélection d’une part et conception et mise en œuvre des systèmes de 
culture d’autre part qu’il convient d’organiser et de conceptualiser si l’on veut pouvoir agir 
suffisamment en amont dans les programmes de sélection et ne pas seulement subir et évaluer 
a posteriori le résultat d’un progrès génétique fait « en aveugle » en continuité d’une 
trajectoire passée. 
 
A cet égard l’exposé qui nous a été présenté par le CIRAD sur la conception de nouveaux 
systèmes de culture visant à réduire au maximum l’utilisation du labour en utilisant les semis 
directs avec une couverture végétale permanente nous a paru être une excellente illustration 
de ce qu’un changement de pratiques culturales peut engendrer comme questions nouvelles 
vis à vis du choix des espèces cultivées et des cultivars pour optimiser le système, et de 
l’adéquation des tendances du progrès génétique en cours vis à vis des exigences de ces 
nouveaux systèmes. Ainsi, si ces techniques doivent se développer, et si la question de 
l’entretien des sols en matières organiques et celle de la séquestration du carbone 
atmosphérique dans les sols deviennent primordiales…alors le progrès génétique visant à 
raccourcir les pailles sur les céréales pourrait être en partie remis en cause ou du moins re-
questionné. 
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Enfin, l’exposé de J.P. HARDOUIN a permis de montrer sur l’exemple de la sélection du 
« blé dur » qu’une synergie entre recherche publique et privée et une gestion commune des 
ressources génétiques pouvait permettre de mettre en œuvre des programmes de sélection 
multi-objectifs qui pourraient répondre à terme à des exigences d’une agriculture multi-
fonctionnelle. 
 
En conclusion de cette journée, il est important de dire que la sélection végétale est par nature 
une activité d’agrégation et d’intégration des connaissances. La recherche produit et produira 
de plus en plus de connaissances analytiques sur des processus adaptatifs et leur régulation 
génétique aux échelles cellulaires et moléculaires. Il convient donc de se doter des cadres 
conceptuels et méthodologiques nécessaires pour intégrer ces connaissances à l’échelle de la 
plante entière et des peuplements cultivés dans une dimension qui soit compatible avec les 
objectifs actuels de l’agriculture et de ses rapports multiples avec l’environnement et la 
société. Ce cadre d’intégration doit émaner d’une vision du type de système de culture et des 
exigences d’adaptation des cultivars qui en découlent, partagée par les sélectionneurs et les 
agronomes. Cette vision partagée ne peut émerger que dans le cadre d’une analyse 
prospective commune de l’évolution de l’agriculture, compte tenu du délai incompressible 
entre la mise en œuvre d’un programme de sélection et la valorisation d’une innovation 
variétale par l’agriculture. 
 
 

Journée de l’ASF du 6 février 2003 




