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1 - INTRODUCTION 
 

Le colza (Brassica napus L., 2n = 38) est une espèce amphidiploide issue de 
l’hybridation naturelle entre le chou (B. oleracea, 2n = 18) et la navette (B. rapa, 2n = 20). 
Les deux espèces parentales ont un taux d’autoincompatibilité très élevé mais variable selon 
les génotypes. Leur autofécondation forcée entraîne une dépression de consanguinité 
importante. Le colza, par contre, est considéré comme une plante autofertile se reproduisant 
en moyenne pour deux tiers par autofécondation et pour un tiers par fécondation croisée. Ce 
système de reproduction mixte fait qu’il est difficile de classer cette espèce comme autogame 
ou allogame et a conduit les sélectionneurs à choisir différentes voies de sélection. Le colza a 
été sélectionné dès le début comme une plante autogame en France du fait de l’absence de fort 
effet de dépression de consanguinité (RIVES, 1957) avec la création de lignées par sélection 
généalogique, rétrocroisements puis haplodiploïdisation. En Allemagne et en Suède, ainsi 
qu’au Canada puis en Australie, le colza a été sélectionné comme une plante allogame avec la 
création de populations à base génétique plus ou moins large devant la crainte d’un effet de 
dépression de consanguinité (WAGNER, 1954) mais aussi dans un souci de maintien de la 
variabilité au sein des variétés pour une adaptation à différents environnements (OLSSON, 
1955, MANNER1959).  

La mise en évidence d’effets d’hétérosis variables (SCHUSTER, 1969, 
SHELKOUDENKO, 1968, SCHUSTER et MICKAEL, 1976, CAMPBELL et KONDRA, 
1978) et la découverte de systèmes de stérilité mâle ont stimulé les recherches sur l’évaluation 
de l’hétérosis chez le colza.   
 
 
2 - MISE EN EVIDENCE DE L’HETEROSIS CHEZ LE COLZA 
 

Les premiers travaux d’évaluation de l’effet d’hétérosis chez le colza d’hiver et le 
colza de printemps ont été réalisés à partir d’hybrides F1 produits par castration manuelle. En 
colza d’hiver, les travaux de LEFORT-BUSON et DATTEE (1982, 1985), LEFORT-BUSON 
(1986) ont mis en évidence un hétérosis de 23-43 % par rapport au parent moyen et de 12-
20% par rapport au meilleur parent. En colza de printemps, l’hétérosis par rapport au meilleur 



 40

parent a été estimé en moyenne à 30% avec une variation allant de 20 à 50% (SERNYK et 
STEFANSSON, 1983, GRANT et BEVERSDORF, 1985, BRANDLE et MAC VETTY, 
1990). Ces études ont mis en évidence la prépondérance des effets d’additivité et donc de 
l’aptitude générale à la combinaison (AGC) et une bonne relation entre la valeur propre des 
lignées et leur AGC (LEFORT-BUSON, 1986). Les hybrides produits entre lignées d’origines 
géographiques distinctes soit entre des colzas  Européens x Asiatiques (LEFORT-BUSON et 
al., 1987, SHIGA 1976), entre colzas Européens x Canadiens (GRANT et BECERSDOF, 
1985) ou plus récemment entre colzas Européens, Canadiens et Chinois (QIAN et al., 2007) 
présentent des niveaux d’hétérosis plus importants. Par contre dans ces croisements, l’aptitude 
spécifique à la combinaison (ASC) devient aussi importante que l’AGC mettant en évidence 
des effets de dominance et d’épistasie significatifs (LEFORT-BUSON, 1986). L’hétérosis se 
manifeste pour le rendement en graines et différents caractères de productivité: hauteur des 
plantes, biomasse foliaire à l’automne, couverture foliaire au début de floraison, nombre de 
siliques, nombre ou poids moyen de graines par silique, poids de mille grains  mais il apparaît 
que l’hétérosis exprimé par le rendement en graines est plus élevé que celui exprimé pour tout 
caractère végétatif ou toute composante du rendement  (LEFORT-BUSON et DATTEE, 
1985). Aucun effet d’hétérosis n’a été clairement mis en évidence pour les caractères teneur 
en huile ou teneur en protéines. Différents résultats amènent à conforter l’hypothèse d’une 
meilleure homéostasie des hybrides F1 que ce soit d’après des expérimentations réalisées en 
milieux contraignants ou d’après le meilleur comportement des hybrides Européens x 
Asiatiques par rapport aux  hybrides intra-origine à la fois en France et au Japon (LEFORT-
BUSON, 1986). 
 
 
3 - MISE AU POINT DE SYSTEMES D’HYBRIDATION 
 

Dans l’objectif de produire des variétés hybrides, d’importants travaux ont été 
conduits de par le Monde pour la mise au point de systèmes d’hybridation (pour revue : 
DELOURME et BUDAR, 1999). Les systèmes actuellement utilisés à l’échelle commerciale 
correspondent  à des systèmes de stérilité mâle génique ou de stérilité mâle cytoplasmique.  

De nombreuses stérilités mâles géniques ont été obtenues en Chine. A titre 
d’exemple la stérilité digénique de LI et al. (1988) contrôlée par un gène dominant de stérilité 
mâle (Ms) et un gène indépendant de restauration de la fertilité (Rf) permet de sélectionner des 
lignées 100% mâle-stériles (Ms/ms, rf/rf) pour la production de semences. En 1990, Plant 
Genetics Systems a obtenu une stérilité mâle génique par transformation génétique en 
associant un gène codant une ribonucléase à un promoteur tapis-spécifique (MARIANI et al., 
1990). La restauration de la fertilité mâle est obtenue par l’action d’un gène inhibiteur de la 
ribonucléase (MARIANI et al., 1992). Ce système couplé à une résistance à un herbicide a été 
développé au Canada sous le nom de « SeedlinkTM Technology » (DE BOTH, 1995) puis de 
LibertylinkTM. 

Plusieurs systèmes de stérilité mâle cytoplasmique ont été obtenus par croisement 
interspécifiques ou intergénériques avec souvent des problèmes d’instabilité de la stérilité 
mâle ou d’absence de lignées restauratrices (PRAKASH et al., 1995; DELOURME et 
BUDAR, 1999). Trois systèmes sont actuellement utilisés à l’échelle commerciale : 

- Le système Ogu-INRA issu du croisement interspécifique entre un radis mâle-stérile 
obtenu par OGURA (1968) et le chou puis le colza (BANNEROT et al., 1974) puis 
amélioré par fusion de protoplastes (PELLETIER et al., 1983). Des cybrides mâle-
stériles, non déficients en chlorophylle, ayant une bonne productivité et présentant des 
nectaires bien développées ainsi qu’une stérilité mâle stable ont permis de sélectionner 
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des lignées mâle-stériles de bonne valeur agronomique. Un gène de restauration a été 
introduit chez le colza par croisement intergénérique. Un long travail d’amélioration 
des lignées restauratrices a conduit à l’obtention d’une lignée restauratrice double-zéro 
(sans acide érucique et à faible teneur en glucosinolates) (DELOURME et al., 1995) et 
à l’inscription du premier hybride F1 restauré en France en 1999 (‘Lutin’ : hybride F1 
demi-nain). Une nouvelle lignée restauratrice, ‘R2000’, présentant un plus petit 
segment chromosomique radis  a été obtenue en 2003 (PRIMARD-BRISSET et al., 
2005). Parallèlement, le gène de restauration Rfo a été cloné (DESLOIRES et al., 
2003) ouvrant la possibilité de réintroduire le gène de restauration dans le colza sans 
information génétique radis autre. 

- Le système MSL développé par la société NPZ-Lembke est un système de stérilité 
mâle privé pour lequel la plupart des lignées de colza sont restauratrices de la fertilité 
(PAULMANN et FRAUEN, 1997). 

- En Chine, de nombreux systèmes de stérilité mâle cytoplasmique ont été publiés et 
sont probablement tous plus ou moins dérivés du système Polima (FU et al., 1990). 

 
 
4 - EVOLUTION DES TYPES VARIETAUX 
 

En France, devant les difficultés liées à la sélection des lignées restauratrices pour le 
système Ogu-INRA du fait d’une faible fertilité femelle et d’une trop forte teneur en 
glucosinolates (DELOURME et al., 1995) et dans le but de  valoriser les gains de rendement 
observés sur les cybrides mâle-stériles, des associations variétales composées de 70-80% 
d’hybride F1 mâle-stérile et 20-30% de lignées pollinisatrices ont été proposées (RENARD et 
al., 1995). La première association variétale, ‘Synergy’, a été inscrite en France en 1994 
suivie de ‘Cocktail’ en 1995. Pendant trois années d’expérimentation dans le réseau post 
inscription du CETIOM, ces deux variétés ont montré un bon comportement (+6 à +16% par 
rapport aux variétés lignées) avec cependant des accidents de nouaison entre 1995 et 1999 
dans le Nord-Est de la France (PINOCHET et BERTRAND, 2000). Les associations 
variétales montrent un bon comportement dans le Sud et l’Ouest de la France, en Pologne, en 
Suisse et en Autriche mais sont moins performantes dans le Nord de la France, en Allemagne 
et au Danemark (PINOCHET et BERTRAND, 2000). En France, après avoir représenté 
jusqu’à 15% des ventes en semences certifiées,  les associations variétales en représentent  
encore actuellement 6%.  

Le développement du système MSL et l’amélioration des lignées restauratrices pour 
le système Ogu-INRA a conduit à une augmentation progressive du nombre d’hybrides 
déposés à l’inscription au CTPS (Figure 1). En 2007, la moitié des dépôts correspondait à des 
hybrides restaurés et en 2008, 65% des dépôts sont des hybrides restaurés. Au niveau des 
ventes de semences certifiées, la part des hybrides est passée de 14% en 2005 à 25% en 2006, 
37% en 2007 et 46% en 2008 (Source : Oleosem). 
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Figure 1 : Evolution des dépôts pour l’inscription au CTPS entre 1996 et 2008. 
 
 
En Europe, les hybrides représentent 35% des ventes de semences en 2008 avec plus de 50% 
en Allemagne. En Chine et au Canada, la part des hybrides est très majoritaire (Tableau 1).   
 
Tableau 1 : Part de marchés des hybrides de colza dans le Monde en 2008 
 

Pays Surfaces totale (Million hectares) % hybrides Système d’hybridation 
Amérique du Nord 6,9 > 80% LL, OGU, (MSL) 

UE 6,2 35% OGU, MSL 
Chine 6,8 > 70% # SG, # SMC 

Australie 1,15 10-20% OGU 
LL: LibertyLinkTM; OGU: Ogu-INRA; SG: stérilité génique; SMC: stérilité cytoplasmique 

 
 
5 - COMPORTEMENT DES HYBRIDES 
 

Dans le réseau post inscription du CETIOM, 3 ou 4 hybrides restaurés ont été 
comparés à 11 variétés lignées en 2006 et 2007. Les gains de rendement étaient en moyenne 
de 5 et 9 % en 2006 et 2007 avec une variation allant de 3 à 13 % selon l’année et la région 
(PALLEAU, comm. pers.). Aucune différence n’est observée sur la teneur en huile et en 
protéines. A partir de 2007, on n’observe plus de différence pour la teneur en glucosinolates. 
Ces résultats sont à considérer avec prudence car, les hybrides et les lignées ayant été 
implantées dans les mêmes essais, des effets de compétition ont pu biaiser les résultats dans 
certains cas. En 2008, 14 hybrides et 17 lignées ont été comparés sur 19 plateformes dans des 
essais séparés. Les résultats mettent en évidence un gain de rendement de 2 quintaux soit 5% 
de la valeur moyenne des lignées (PALLEAU, comm pers). En Allemagne, le rendement des 
hybrides restaurés produits avec le système MSL et des variétés classiques a été comparé en 
réseau post inscription entre 1996 et 2006. Un gain de rendement moyen de 6.7% a été 
observé sur les 11 années (de + 1 à + 4 qx/ha selon les années) (FRAUEN et al., 2007). 
D’après des enquêtes réalisées chez les agriculteurs entre 1999 et 2006, le gain de rendement 
avec les hybrides est du même ordre soit 7% en moyenne (+ 3 à + 6 qx/ha) (FRAUEN et al., 
2007).   
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Figure 2 : Comportement des hybrides produits avec le système MSL entre 1996 et 2006. A : Gain de 
rendement en t/ha (en gris) observé dans le réseau post inscription ; B : Rendement moyen des 
hybrides et variétés classiques en culture ; données enquêtes Agriculteurs (17029 données). D’après 
FRAUEN et al., (2007). 
 
 
6 - CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Les hybrides de colza ont connu ces dernières années un fort développement en lien 
avec les avancées faites au niveau des systèmes d’hybridation et avec le fort investissement 
des obtenteurs. Le progrès génétique obtenu avec les lignées restent cependant toujours 
significatif et ce type variétal est toujours important. Les gains de rendement moyens observés 
de l’ordre de 5-7% semblent faibles au regard de l’hétérosis estimé lors des études réalisées 
dans les années 80. Ceci s’explique en partie par la base génétique relativement étroite du 
colza d’hiver double-zéro utilisé pour la production de ces hybrides. En effet, les efforts de 
sélection pour la création de variétés sans acide érucique et à faible teneur en glucosinolates 
puis présentant un bon niveau de résistance au phoma (maladie fongique due à Leptosphaeria 
maculans) à partir d’un faible nombre de géniteurs a restreint la variabilité du matériel élite. 
Un autre handicap pour la création des variétés hybrides utilisant le système Ogu-INRA 
résulte des difficultés de sélection des lignées restauratrices et donc de la valeur agronomique 
moyenne des premiers parents d’hybrides.  

Les progrès actuels sont significatifs mais pour valoriser pleinement l’hétérosis, il 
s’agira dans les années à venir d’élargir la base génétique notamment des colzas d’hiver. 
Deux voies sont explorées pour introduire de la variabilité génétique :  

- l’introduction de variabilité génétique par des croisements entre colzas d’hiver et 
colzas de printemps ; la variabilité des colzas de printemps est importante avec des 
origines géographiques différentes (Canada, Chine, Australie) mais une sélection est 
nécessaire au niveau de la résistance au froid et de la résistance aux maladies 
notamment le Phoma ; 

- l’introduction de variabilité génétique à partir des espèces progénitrices en produisant 
des colzas synthétiques à partir de croisements entre choux et navettes. 

La voie des colzas synthétiques a été exploitée pour la création d’hybrides F1 
expérimentaux (GEHRINGER et al., 2007). Un colza semi-synthétique a été produit par 
croisement entre B. oleracea L. convar botrytis et B. rapa ssp trilocularis et rétrocroisement 
par un colza à forte teneur en acide érucique. Une population d’haploides doublés (HD) a été 
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générée à partir de la F1 entre ce colza semi-synthétique et un colza double-zéro, ‘Express’ et 
chaque haploide doublé a été croisé sur un testeur mâle-stérile ‘MSL Falcon’. L’évaluation 
pour le rendement de l’ensemble du matériel dans deux conditions environnementales (sol, 
climat), l’une en situation favorable et l’autre en conditions plus limitantes montre en 
moyenne une supériorité des hybrides sur les lignées mais aussi que les meilleures lignées HD 
peuvent être égales voire supérieures aux meilleurs hybrides, ouvrant sur l’hypothèse qu’il est 
possible de fixer l’hétérosis dans un génome amphidiploide (Abel et al., 2005). En effet, du 
fait de la présence des deux génomes,  des interactions peuvent exister entre les allèles de loci 
homéologues des deux génomes de la même façon qu’entre allèles à un même locus. La 
comparaison des résultats dans les deux environnements montre pour certains hybrides un 
hétérosis par rapport au parent moyen plus fort en conditions limitantes, suggérant une 
meilleure adaptation aux conditions défavorables (GEHRINGER et al., 2007). Une étude 
génétique de l’hétérosis réalisée à partir d’HD dérivés du croisement entre un colza double-
zéro, ‘Express’, et un colza synthétique met en évidence un effet d’hétérosis pour le 
rendement et le nombre de graines par silique avec principalement des effets de dominance 
(partielle à super dominance) et d’épistasie (RADOEV et al., 2008).  

En conclusion, dans un contexte où les systèmes de culture évoluent afin de répondre 
aux exigences agroenvironnementales, les hybrides ouvrent des perspectives intéressantes si 
leur capacité à mieux valoriser les intrants et les milieux plus limitants est prise en compte. De 
plus, ils offrent la possibilité d’associer plus facilement des caractéristiques intéressantes 
comme par exemple différents types de résistance pour une meilleure durabilité. Cependant, 
des travaux sont encore nécessaires pour mieux comprendre l’élaboration du rendement dans 
les structures hybrides et mieux connaître les effets génétiques aux facteurs impliqués dans les 
différents caractères d’intérêt (résistance aux maladies, efficience de la nutrition azotée, 
composition de la graine…). 
 

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