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1 - INTRODUCTION  

L’histoire du développement des hybrides de tournesol cultivé s’inscrit dans la 
continuité étroite de celle du Maïs. Le tournesol, bien qu’il dégage une bonne profitabilité 
pour les acteurs de l’industrie semencière, est né « petit frère » du maïs, par la taille des 
marchés et de l’investissement en recherche publique et privée, et le restera. Aussi ne faut-il 
pas s’étonner que lorsqu’en 1978, quelques années après l’avènement mondial du tournesol 
hybride, est publié l’ouvrage de référence Sunflower science and technology (1978), le 
chercheur et sélectionneur de renom Garry FICK écrive : « As for other cross pollinated 
crops, breeders soon realized that the value of inbreeding was to develop lines with certain 
desirable characteristics for subsequent crossing to produce synthetic cultivars and interline 
hybrids ». Ainsi la cause est entendue : l’espèce Helianthus annuus est sous sa forme sauvage 
fortement allogame et auto-incompatible ; des travaux anciens des équipes soviétiques ont mis 
en évidence la dépression de consanguinité, et un système stable de stérilité mâle 
cytoplasmique a été découvert, ainsi que peu après un système de restauration de la fertilité. 
La voie des hybrides est donc toute tracée  

Il faut toutefois souligner que FICK évoque la solution « synthetic cultivars » 
« Synthetic cultivars may be especially useful in countries or programs when hybrids seed 
production is not feasible for technical or economical reasons ». En précurseur, il annonce les 
débats qui ont animé une communauté scientifique – il faut bien le reconnaître, 
essentiellement la communauté française 1 – sur la question de savoir si le schéma de création 
variétale reposant sur l’exploitation de l’hétérosis avait été promu pour des raisons 
mercantiles et relevant d’un schéma de captation de valeur par l’industrie semencière, ou si ce 
schéma ne s’était développé qu’en raison de son efficacité et de sa relative facilité de mise en 
œuvre. Nous ne reviendrons sur cette question que dans notre conclusion, pour maintenant 
concentrer notre propos sur les singularités que présente l’histoire du développement des 
hybrides de tournesol, et sur les spécificités de la mise en œuvre du schéma hybride pour cette 
espèce. 

                                                            
1 Il est par exemple intéressant de noter que lors de la mise en œuvre du programme allemand de génomique 
GABI, des projets de recherche ont été mis en œuvre sur l’hétérosis, alors qu’il a fallu attendre quelques années 
pour que son équivalent français GENOPLANTE accueille cette thématique qui était en quelque sorte devenue 
tabou.  
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2 - DU TOURNESOL SAUVAGE AUX HYBRIDES CULTIVES : UNE HISTOIRE 
MOUVEMENTEE  

Le genre Helianthus est originaire du continent nord-américain, où les formes 
sauvages des différentes espèces ont colonisé des territoires écologiques très variés. Il a été 
longtemps admis que sa domestication avait été réalisée 3000 ans avant notre ère par les 
Indiens d’Amérique du Nord (HEISER, 1978), mais une controverse (RIESEBERG et 
BURKE, 2008) a pris naissance récemment, suite à la publication par LENTZ et al. (2008) de 
l’hypothèse mexicaine, sur la base de données et de démarches d’une discipline scientifique 
qui ne s’appuie pas principalement pas sur la génétique. 

Les formes domestiquées sont vraisemblablement arrivées en Europe via l’Espagne à 
la faveur de la découverte du Nouveau Monde. Dès la fin du dix-huitième siècle, la 
production d’huile à partir de graines de tournesol est mise en œuvre en Russie, où vers 1830 
débute sa commercialisation. La culture du tournesol bénéfice d’un effet d’aubaine, car au 
contraire de la plupart des matières grasses, la consommation de son huile n’était pas proscrite 
par l’Eglise Orthodoxe russe durant le Carême. 

Le tournesol a effectué son premier retour vers l’Amérique du Nord avec l’émigration 
des Mennonites russes au Canada, où ils introduisirent la variété population « Mamooth 
Russian ». Et c’est en fait dans ce pays, et non aux Etats-Unis comme on le pense 
généralement, qu’on été développées des ressources génétiques fondatrices pour le 
développement des hybrides de tournesol. 

Des informations plus détaillées sur ces aspects, en provenance de différences sources,  
sont disponibles à http://www.heliagene.org/Web/public/Sunflower_breeding_history.htm  

 

3 - BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION ET SYSTEMES D’HYBRIDATION CHEZ 
LE TOURNESOL 

Trois mécanismes biologiques favorisant la fécondation croisée ont été mis en évidence chez 
le tournesol : 

• Les formes sauvages de Helianthus annuus, et plus généralement des espèces de ce 
genre, sont fortement auto-incompatibles, et mettraient en œuvre un mécanisme de 
type sporophytique qui n’a pas été élucidé à ce jour (ALLEN et HISCOCK, 2008, 
GANDHI et al., 2005). Le maintien de ces mécanismes a vraisemblablement été 
favorisé au cours du développement des variétés-populations russes au cours du début 
du vingtième siècle, et de fait, la création de lignées auto-compatibles dans la 
perspective de la valorisation du schéma hybride a certainement constitué, après celui 
de la domestication, un goulot d’étranglement conduisant à une réduction 
supplémentaire de la variabilité génétique accessible pour la sélection. Pour une 
meilleure exploitation des ressources sauvages du genre Helianthus, il serait donc très 
important de connaître les mécanismes en jeu afin de disposer de marqueurs 
moléculaires permettant de piloter les introgressions de ressources sauvages avec 
davantage d’efficacité.  

• Une stérilité mâle génique associée assez étroitement à un marqueur phénotypique 
précoce a été découverte par les équipes de l’INRA de Clermont-Ferrand au début des 
années soixante (S. LENOBLE ; P. LECLERCQ 1966) et a été utilisée en production 
commerciale pour le développement d’une première génération d’hybride en France. 
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Le taux de recombinaison (1%) entre le gène de stérilité et le marqueur phénotypique 
s’est toutefois avéré trop important pour que ce système de production soit pérennisé. 
Malgré la date lointaine de ces évènements, à ceux de nos anciens qui pourront lire ces 
lignes, la « Bataille de Rabastens », du nom d’une localité du Tarn, l’une des zones 
géographiques où s’effectuaient les productions de semences, évoquera certainement 
quelque chose. 

• La découverte de stérilités de type cytoplasmique, instables, chez Helianthus annuus , 
avait été publiée depuis quelques années, lorsque sous l’impulsion d’ André 
CAUDERON, l’équipe de Clermont-Ferrand  identifia une stérilité cytoplasmique 
stable à partir d’un écotype de Helianthus petiolaris (LECLERCQ, 1969). Ce 
cytoplasme (PET1) et son système de restauration de fertilité sont aujourd’hui très 
majoritairement utilisés dans le monde pour le développement des hybrides 
commerciaux de tournesol. Par la suite, H. SERIEYS, à l’INRA de Montpellier, a 
identifié d’autres couples {cytoplasmes, gènes de restauration} (SERIEYS et 
VINCOURT, 1987) et les ressources génétiques et cytoplasmiques correspondantes 
sont préservées, notamment dans la perspective de pouvoir faire face à une sensibilité 
aux stress biotiques ou abiotiques vis-à-vis desquels le cytoplasme PET1 montrerait, 
avec le temps, une sensibilité particulière.  

 

4 - LE DEVELOPPEMENT FULGURANT DES HYBRIDES 

 Avec le recul, on ne peut qu’être frappé par la rapidité de développement commercial 
du schéma hybride basé sur l’exploitation de la stérilité mâle découverte par P. LECLERCQ 
(1969). La France diffuse un premier hybride exploitant ce schéma (Relax), mais cette variété 
n’apporte pas de solution à une problématique majeure de la culture du tournesol, à savoir la 
résistance au Mildiou causé par Plasmopara hasltedii, un oomycète parasite obligatoire. Ce 
fait sera à l’origine de querelles de paternité entre la France et les U.S.A. sur leurs apports 
respectifs dans l’avènement dans le développement du tournesol hybride, du fait que nos 
collègues américains diffuseront en 1973 une lignée restauratrice de fertilité apportant une 
résistance au Mildiou.  

Comme cela a été mentionné plus haut, il est à noté que les ressources génétiques 
développées par Agriculture Canada ont joué un rôle majeur dans ce processus (Figure 1).  

En résumé : 

• La stérilité mâle découverte par P. LECLERCQ a été publiée en 1969,  

• En 1971 les lignées USDA restauratrices de fertilité RHA266 et 265 sont diffusées, 
mais elles n’apportent pas de résistance à la race américaine de mildiou  « Red River » 
(race 300,  

• Mais dès 1973, une source peu fixée (bulk de F5) de la lignée RHA274 apportant cette 
résistance et aussi une résistance à la race 100 présente en France, est diffusée par 
l’USDA, et l’hybride HA89 x RHA274 restera une référence technique et 
commerciale  pendant plusieurs années.  
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Cultivar Mildiou Rendement (lb/acre) Teneur en huile 

Cms HA89 x RHA274 R 1809 43,6 

Peredovik S 1475 44,3 
 

Figure 1 : Histoire du développement de l’hybride USDA US894 

 

Au-delà des questions scientifiques, la communauté des semences ne peut être que 
qu’interpellée par la rapidité de diffusion de l’innovation technique, et aussi bien sûr par les 
conséquences que cette innovation a eue sur le métier des semences en Europe : le ratio 
{quantité de semences à l’hectare pour la culture de la variété  / production de semence de la 
variété l’hectare} étant une donnée clef de la profitabilité des industries semencières, la niche 
du tournesol est vite apparue comme une « niche à Saint-Bernard » plutôt que comme une 
« niche à caniche » 2, et en 1985, pas moins de 18 entreprises membres du G.I.E Protournesol 
s’étaient donné pour objectif de pénétrer sur ce marché rémunérateur. 

 

5 ‐ ET L’HETEROSIS, DANS TOUT CELA ? 

Au cours d’un symposium du CYMMIT de 1997, DUVICK écrivait : «Experiments 
designed to measure genetic contribution to yield gains in hybrid sunflower have not been 
made, nor have experiments been conducted to measure changes in amount of heterosis. » et 
plus loin : « but no data are on hand, to show whether or not the higher yields are due to 
gains in heterosis ». Contrairement à l’opinion générale, ses données semblaient d’ailleurs 

                                                            
2 Je remercie Michel DEBRAND, avec qui j’ai collaboré pendant de nombreuses années dans le cadre de la 
création et de l’animation de BIOGEMMA, de m’avoir donné à connaître cette expression très imagée.  
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montrer que le tournesol était l’espèce pour laquelle l’effet de vigueur hybride était, en 
comparaison avec les variétés-populations témoins, le plus significatif (Tableau 1). 

Tableau 1.  Comparaison du maïs, du sorgho, du tournesol et du riz pour leur aptitude à valoriser  le 
schéma hybride (d’après D. DUVICK, 1997).  

Crop Area planted 
to hybrids 

(%) 

Hybrid yield 
advantage 

(%) 

Annual 
added 

yield (%) 

Annual 
added yield 

Mil MT 

Annual land 
savings 
Mil ha 

Maize 65 15 10 55 13 
Sorghum 48 40 19 13 9 
Sunflower 60 50 30 7 6 
Rice 12 30 4 15 6 

(1) Production data from USDA National Agricultural Statistics Service 
(2) Estimated gain in yield of hybrids over superior open pollinated varieties at time of hybrid 

introduction 
 
 

En extrapolant quelque peu les propos de DUVICK, on peut penser que pour le 
tournesol comme pour les autres espèces chez lesquelles un schéma de création de variétés 
hybrides a été mis en place, l’hétérosis est, comme sa mère la génétique quantitative, un cadre 
de réflexion permettant d’organiser le travail de sélection plutôt qu’un fait biologique majeur 
dont il faudrait découvrir les secrets. Dans le même temps, il apparaît surprenant que les 
nouveaux outils mis à la disposition de la recherche tels que l’analyse conjointe du 
transcriptome ou du protéome n’aient pas été mis davantage à profit pour tenter d’expliquer 
les raisons scientifiques ou techniques du développement des hybrides. (CONSOLI et al., 
2002). 

S’agissant plus particulièrement du tournesol, il faut également noter que la gestion 
des résistances aux maladies – et en particulier le mildiou - a joué un rôle majeur dans la 
dynamique de la création variétale. Par sa relative simplicité de mise en œuvre, le schéma 
hybride a pu répondre « au jour le jour » - dans la pratique, à deux ou trois ans – aux 
problèmes posés par le développement rapide de la culture sur nos territoires, qui a entraîné 
corrélativement le développement de ses bioagresseurs. Par exemple, après le développement 
brutal en 1985 du Phomopsis causé par Diaporthe helianthi, la communauté semencière a été 
capable, grâce au schéma hybride, d’apporter rapidement sur le marché des solutions d’abord 
satisfaisantes, puis réellement efficaces, grâce au jeu de la combinatoire entre lignées 
parentales. Il est à noter aussi que le schéma d’organisation de la création de variétés hybrides 
favorise l’adoption de ressources génétiques créées par les partenaires semenciers publics ou 
privés tout en préservant leurs droits d’obtenteurs : il est évidemment plus efficace et plus 
rapide, pour répondre à la demande de la culture, de créer un hybride tolérant au Phomopsis 
entre croisant une lignée française avec  une lignée sélectionnée à Novi-Sad (Serbie), où la 
maladie s’était déclarée auparavant, en préservant clairement les droits de chacun c’est à dire 
en rémunérant chacun pour ses  efforts de sélection, qu’en noyant tout, au motif que les 
ressources génétiques devraient être accessibles pour tous, dans une population un peu 
informe dont l’exploitation ne rémunèrerait personne et dont la culture ne satisferait les 
agriculteurs qu’ « asymptotiquement ». 
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6 - QUEL AVENIR POUR LA CULTURE DU TOURNESOL EN DEHORS DE 
L’« ANCIEN PARADIGME » ? 

Par « ancien paradigme », nous désignons ici la conviction, qui a animé les équipes 
d’amélioration des plantes en France et dans le monde depuis cinquante ans, que la 
reproductibilité des génotypes est un facteur favorisant le progrès génétique, quand bien 
même la composante « environnement » de l’expérimentation au champ ne peut jamais être 
contrôlée. Autrement dit, même si nous ne sommes en général pas capable d’identifier 
pourquoi certains génotypes ont été en moyenne plus performants que d’autres dans un réseau 
d’essais multilocaux, et même s’ils sont susceptibles de révéler  ultérieurement une faiblesse, 
le fait que les objets d’étude puissent être reproduits à l’identique et décrits de plus en plus 
précisément quant à leur patrimoine génétique permet d’envisager, avec le développement des 
outils moléculaires et de la modélisation, l’identification des causes de leurs forces et 
faiblesses. 

Il s’est élevé ces dernières années plusieurs voix pour prôner la création de variétés de 
type « population » par des structures participatives, à partir de ressources librement 
accessibles dans le domaine public. Notre propos est ici d’identifier si, pour le tournesol, ce 
type de solution est de nature à mieux répondre, ou non, aux  attentes de la profession agricole 
et de la société en général.  

Nous pensons concevable que se développe un réseau de structures participatives 
visant, dans chaque zone géographique de la France par exemple, à développer des 
populations libres d’accès et possédant des caractéristiques d’adaptation au terroir auquel elles 
sont destinées ; mais nous sommes convaincus que l’incertitude affectée au jugement d’une 
telle adaptation locale ne sera pas inférieure à celle qui est apportée par une évaluation plus 
globale, sauf à investir massivement à la fois en expérimentation et en qualité d’interprétation. 
Autrement dit, nous pensons que le jugement de l’adaptation locale – à l’échelle d’une région 
administrative par exemple – est un objectif hors de portée des finances publiques et para-
publiques. 

S’agissant plus particulièrement du tournesol, il nous semble que les coûts engendrés 
par l’introduction dans des populations à base large de caractéristiques à  hérédité 
mendélienne tels que la résistance spécifique à de nouvelle races de mildiou ou la forte teneur 
en acide oléique aurait entraîné un retard dans la mise à disposition sur le marché de variété 
répondant aux attentes des agriculteurs et du marché de huiles. Nous pouvons concevoir que 
des variétés à base plus larges que les variétés hybrides puissent être modelées dans le temps 
par leur interaction avec un environnement donné, mais il nous semble difficile de mettre en 
cohérence cette assertion avec l’organisation du marché des semences qui de fait rend 
possible la mise en œuvre d’une traçabilité pour les agriculteurs, les industries 
agroalimentaires et le consommateur. 

 

7 - CONCLUSION   

Pour des raisons biologiques – sexes séparés, et donc une plus grande facilité pour 
conduire bon nombre d’expériences – et économiques – un marché mondial important qui 
peut financer des recherches dans de multiples directions – c’est pour l’espèce maïs que de 
toutes les questions relatives à la pertinence globale du schéma hybride pour les différentes 
parties prenantes – agriculteurs, semenciers, industries d’aval, grand public – sont déjà 
abordées et pourront l’être encore. Dans le même temps, la réflexion sur le tournesol, qui est 
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confronté à d’autres problématiques que le rendement seul, peut, en synergie avec le 
développement mondial des hybrides de Colza, apporter d’autres éclairages sur les apports 
respectifs des différents types variétaux.  

Journée de l’A.S.F. du 5 février 2009 
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