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RESUME 

Malgré la croissance de l’agriculture biologique (AB) au cours des dernières années, la sélection 
en AB est un domaine d’activité plutôt récent mais en expansion et pour lequel les attentes 
professionnelles sont fortes. A partir de l’expérience de programmes de recherche, nous présentons 
dans un premier temps cette dynamique de l’AB, son cadre règlementaire d’exercice et quelques 
résultats de projets. Ensuite, nous montrons les spécificités ainsi que les éléments génériques de l’AB 
par rapport au travail de sélection. Certains caractères d’intérêt sont ainsi identifiés. L’opportunité 
d’adaptations variétales se justifie par la nature des interactions ”génotype x environnement x 
technologie” (GxExT) dans les situations d’AB, dont la diversité est présentée sous forme de 4 
modèles. Enfin, nous présentons les dynamiques de recherche et développement telles que posées au 
niveau national ou européen, avant de dégager des perspectives en matière d’objectifs et de méthodes 
de sélection pour l’AB. Les enjeux correspondants relèvent de la créativité (innovation variétale), de la 
compétitivité (critères de performances), et de l’usage de la diversité (des individus et des systèmes) 
dans des programmes de sélection pouvant aussi servir un ensemble d’agricultures. 

Mots-clés : agriculture biologique, ressources environnementales, alimentation, méthodes de 
sélection, projets de recherche. 

 

1 - INTRODUCTION 

L’agriculture biologique (AB) fait l’objet d’une attention grandissante, tant de la part du public 
que dans les milieux professionnels agricoles. Elle s’est développée au début du XXème siècle, mais ce 
n’est qu’au début des années 70 que ce mouvement a pris de l’ampleur. Sa croissance est avérée au 
niveau mondial (WILLER et KILCHER, 2011), avec des parts de marché significatives, des surfaces 
et un nombre d’agriculteurs en progression. Près d’un quart de la surface totale en AB (37,2 millions 
d’ha) se trouve en Europe. Alors que la France était leader dans les années 80, elle n’occupait en 2010 
que la quatrième place européenne en termes de surfaces (AGENCE BIO, 2011). Cette extension ne 
s’est pas traduite par un investissement marqué en matière de sélection végétale. Cette carence est 
d’autant plus paradoxale qu’en matière de sélection (i) les attentes des producteurs et des filières sont 
fortes (demande de variétés adaptées à l’AB), (ii) les évolutions réglementaires incitent depuis une 
dizaine d’années à l’utilisation de semences et plants issus de l’AB, et (iii) les principes affirmés par 
l’IFOAM (Fédération des Mouvements d’Agriculture Biologique) invitent à une mise en cohérence de 
l’ensemble des moyens de production et de reproduction utilisés en AB. La sélection en AB est un 
domaine assez récent et en expansion, incluant deux facettes : la sélection végétale pour l’AB et la 
sélection en conditions d’AB. Les travaux de sélection végétale pour l’AB sont encore peu nombreux 
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(e.g. CHABLE, 2009). Et ceux développés en AB ont surtout porté sur le blé et quelques espèces 
horticoles (LAMMERTS VAN BUEREN & MYERS, 2012). Les sélectionneurs ont une mission de 
créativité, et un fort potentiel de lien avec les agriculteurs comme avec l’industrie agro-alimentaire ; ils 
ont aussi accès à de nouvelles technologies offrant des opportunités rarement égalées par le passé. 
Pour autant, toutes ne sont pas applicables à l’AB, où les interactions “génotype x environnement x 
techniques” sont centrales. Le lien particulier établi historiquement entre agriculture (l’AB comme 
mode de production), environnement (appui sur des processus écologiques et préservation de 
ressources) et alimentation (produits certifiés et labellisés AB) conduit à intégrer plus fortement l’aval, 
avec des attentes spécifiques de consommateurs (qualité gustative et nutritionnelle), de 
transformateurs (e.g. panification) et de metteurs en marché (saisonnalité et variabilité des produits). 

Ce texte a pour objectif de montrer quelques réalisations et enjeux de la sélection en AB. Il 
s’appuie sur une expérience d’agronome impliqué depuis une douzaine d’années dans des recherches 
en AB (BELLON et al., 2000), sans prétendre couvrir l’ensemble des questions afférentes à la 
sélection végétale en AB. Dans une première partie, nous présentons les dynamiques récentes de l’AB 
et son caractère de prototype d’agriculture innovante, avec l’appui de quelques exemples. Ensuite, 
nous montrons comment l’AB présente à la fois une unité et une diversité interne ; leur reconnaissance 
ayant des implications fortes en termes de programmes de sélection. Enfin, nous rappelons comment 
les valeurs et principes de l’AB peuvent se traduire en termes de méthodes de sélection et de priorités 
de recherche. 

 

2 - DYNAMIQUE RECENTE ET ENJEUX DE L’AB  

2.1 - L’extension du domaine de l’AB 

Le contexte politique et économique est favorable au développement de l’AB, dont le double 
rôle sociétal est affiché au niveau européen. Outre un premier rôle classique concernant 
l’approvisionnement de marchés en expansion, le second rôle attribué à l’AB concerne la fourniture de 
biens publics (règlement (CE) n° 834/2007). L’offre en produits peine cependant à satisfaire une partie 
de la demande marchande ; déséquilibre parfois compensé par des importations. Ce constat est à 
l’origine d’un plan national de développement de l’AB (« AB: horizon 2012 »), conforté par le 
« Grenelle de l’environnement ». Ce plan fixait des « cibles » ambitieuses: 6% de la surface nationale 
en AB et 20% de l’approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques en 2012. Il 
a permis de relancer une dynamique de conversion et de croissance du secteur de l’AB. Ainsi les 
évolutions récentes entre 2008 et fin 2011 sont les suivantes (Source: Agence Bio, 2011 et premières 
estimations 2012) : 

•  + 67 % de la SAU certifiée bio qui atteint 975 000 ha, soit 3,6 % de la SAU nationale 
fin 2011. 

•  + 73 % d’exploitations agricoles en AB (23135 exploitations fin 2011), soit 4 % des 
exploitations françaises. 

•  + 32 % de croissance pour le marché bio qui représente près de 4 milliards d’euros fin 
2011 (2,3 % du marché de l’alimentaire), avec plus de 12000 préparateurs et distributeurs. 

•  + 20 % de croissance pour le marché bio en restauration collective avec 46 % des 
établissements de restauration collective publique ou privée ayant déclaré proposer des 
produits biologiques.  

Cette extension suscite l’implication de nouveaux acteurs et l’intégration de l’AB dans le 
paysage institutionnel. Elle conforte également l’intérêt de la mise en place de programmes de 
sélection spécifiques en AB.  

 



49 

2.2 - Une dimension règlementaire qui impose l’utilisation de semences et plants cultivés selon 
les principes de l’agriculture biologique 

Depuis une trentaine d’années en France, et une vingtaine d’années au niveau européen, divers 
règlements cadrent le mode de production biologique. L’année 2003 a marqué un tournant : « les 
semences et matériels de reproduction végétative utilisés par les producteurs bio doivent être 
biologiques » (règlement (CE) n° 1452/2003). La notion de semence biologique est définie comme 
«semence dont le porte-graine ou la plante parentale (matériel de reproduction végétative), ont été 
produits conformément aux règles de l’AB pendant au moins une génération ou, s'il s'agit de cultures 
pérennes, deux saisons de végétation» (règlement (CE) n° 834/2007). Des dérogations pour des 
semences conventionnelles non traitées sont cependant possibles dans certains cas, lorsque des 
semences ou du matériel de reproduction végétative biologiques ne sont pas disponibles (article 45 du 
règlement (CE) n° 889/2008). Le même type de provision s’applique dans les cahiers des charges bio 
publics et privés ailleurs dans le monde, sous réserve de variétés adaptées et de qualité disponibles en 
bio, ce qui est parfois loin d’être le cas. L’offre en semences biologiques disponibles en France est 
référencée dans une base de données gérée par le GNIS (www.semences-biologiques.org).  

Malgré une offre et une utilisation croissantes de semences bio, leur qualité (notamment 
sanitaire) et leur diversité sont jugées insuffisantes par les producteurs au regard des besoins et des 
surcoûts afférents. L’évolution des surfaces en multiplication est relativement faible, du fait d’un 
manque de multiplicateurs, des difficultés ou risques encourus dans la production de matériel bio, ou 
d’un manque de références technico-économiques. Les différentiels d’engagement des semenciers 
relèvent d’une «tragédie des petits lots», où un marché restreint pour une large gamme variétale 
présente des désavantages économiques (LEMARIE, 2006).  

Des programmes dédiés à l’AB ont cependant été mis en œuvre, comme dans le cas de la 
pomme de terre (encadré 1). 

 

Encadré 1 : Exemple d’acquis d’un programme de sélection de pommes de terre en AB 
(« IDEOBIOPOTE », 2005-2006, et travaux antérieurs soutenus par le programme AgriBio de l’Inra) 

Le point de départ de ce programme est relativement classique. Il s’appuie sur le besoin 
de maîtrise simultanée de (i) la protection phytosanitaire, (ii) l’obtention d’un rendement 
régulier et économiquement suffisant, (iii) la conservation des tubercules, pour la 
consommation humaine. Mais la hiérarchie des pathologies est différente en AB. Par exemple, 
le mildiou est marginal en AB en zone continentale ; le rhizoctone brun est une contrainte 
forte, non maîtrisée par la voie de la résistance génétique ; et la qualité (culinaire en 
particulier) est un critère important.  

Ce programme, piloté par l’INRA (ELLISECHE et al.2) et avec une collaboration très 
large, s’est appuyé sur trois projets complémentaires… 

1/ l’identification d’idéotypes adaptés à la production de pommes de terre biologiques 
en France, depuis la rationalisation des choix variétaux jusqu’à la création variétale. Des 
collections variétales ont été évaluées dans les conditions de culture biologique (pour des 
critères de qualité des produits, de rusticité et de résistance aux maladies), pour définir des 
idéotypes et des objectifs de sélection.  

                                                            
2http://www.inra.fr/comite_agriculture_biologique/les_recherches/par_thematique/definition_et_selection_de_materiel_vegetal_adapte
_a_l_ab/plants_pdt 
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2/ l’évaluation d’un schéma de production de plants bio, basé sur la multiplication et la 
sélection en conduite bio pour l’ensemble des générations, et sans micropropagation. 

3/ la maîtrise de maladies (rhizoctone brun dans un premier projet), élargie à 
l’évaluation de résistances dans d’autres projets (européens).  

Une forte variabilité a ainsi été constatée en termes de rendements, de maladies et de 
conservation, pour 65 cultivars testés sur un seul et même site. Les essais variétaux ont montré 
de fortes différences en termes de résistance au mildiou. Le patron (« pattern ») de 
développement des cultures a également été précisé ainsi que l’intérêt des variétés tardives 
vigoureuses, productives, avec un système racinaire plus développé conférant une plus grande 
tolérance aux stress abiotiques (la plus courte période de grossissement des tubercules peut 
être compensée par une fertilisation). Des essais multi-locaux ont permis de décliner les 
critères d’adaptation privilégiés (résistance au mildiou en milieu océanique/ efficience de 
l’azote en milieu continental), tout en reconnaissant l’importance du mildiou (corrélation 
négative entre niveaux de sensibilité au mildiou et rendements) et la nécessité de restreindre 
l’usage du cuivre en AB (objet du projet EU « Cofree »).  

Une innovation variétale récente est illustrée par la variété d’échalote « Melkior », 
résistante au mildiou (Peronospora destructor), dont la culture pourra désormais s’affranchir 
des nombreux traitements phytosanitaires. La résistance d’un clone d’Allium roylei, conservé 
dans la collection de ressources génétiques de l’INRA, a été introduite dans un clone 
d’échalote de Jersey par une hybridation sexuée, suivie du sauvetage in-vitro des embryons 
hybrides, puis de leur rétrocroisement par l’échalote de Jersey. Les clones les plus résistants 
ont ensuite été sélectionnés pour aboutir à la création de la variété ‘Melkior’. 
(http://www.sivaldor.fr/fleuron- danjou/). Cette variété adaptée à l’AB peut concerner les 
professionnels comme les jardiniers amateurs. La stratégie utilisée dans le cas de la variété 
« Melkior » offre une solution à court terme, mais elle pourrait être remise en question à 
moyen terme à moins que l’usage de la culture d’embryons soit reconnue en AB (voir la 
section 4.1). Cet exemple illustre les compromis nécessaires entre sélection pour et dans les 
conditions de l’AB, la nécessité de congruence entre objectifs et méthodes de sélection en AB, 
et l’évolution des réglementations.  

 

3 - UNITE ET DIVERSITE DE L’AB. CONSEQUENCES EN TERMES DE PROGRAMMES 
DE RECHERCHE 

3.1 - Unité : convergences dans l’analyse des besoins en AB 

L’AB est considérée comme prototype d’agriculture innovante (BELLON et al., 2000), aussi les 
besoins en matière de sélection pour l’AB lui sont-ils spécifiques, même s’ils sont parfois apparentés à 
ceux d’une agriculture à faible niveau d’intrants  externes (ROLLAND et al., 2004). Le principe du 
lien au sol et la diversité des situations agro-écologiques dans lesquelles est pratiquée l’AB ouvrent sur 
des interactions fortes et spécifiques entre génotype (G), environnement (E) et technologies (T), 
intégrant les conduites culturales mais aussi des aspects post-récolte liés à la conservation et à la 
transformation).  

En termes de critères de performances, la question des rendements obtenus en AB fait encore 
l’objet de nombreux débats (TREWAVAS, 2004 ; REGANOLD, 2012), mais aussi de méta-analyses 
(BADGLEY et al., 2007 ; SEUFERT et al., 2012 ) comparant agriculture biologique et agriculture 
conventionnelle (AC), cette dernière étant implicitement définie comme intensive du point de vue de 
l’usage d’intrants chimiques. Deux hypothèses concurrentes sont présentes dans la littérature:  

(i) l’amélioration variétale en conditions conventionnelles produirait des cultivars également 
adaptés aux conditions de l’AB, 
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L’axe horizontal est de nature économique. Il représente le management et la gouvernance pour 
les entreprises, les filières et les territoires. Il oppose une mise en marché individuelle (marché 
« spot ») à des organisations collectives ou territoriales (gouvernance collective). L’axe vertical est 
d’ordre technique, opposant une simple lecture d’un cahier des charges (intrants éligibles ou interdits) 
à une perspective de reconception d’un système de production autour de la période de conversion 
d’une exploitation en AB. Cette reconception peut d’ailleurs être anticipée et s’étendre au-delà de la 
période de conversion formelle. Ce sont donc des trajectoires de transition qu’il faut considérer 
(LAMINE et BELLON, 2009). La transition passe par d’autres assemblages entre végétaux (et/ou 
avec des animaux), pour favoriser des synergies et pour que l’agroécosystème soutienne : sa propre 
fertilité, une régulation naturelle des ravageurs et la productivité agricole. Elle peut aussi conduire à 
mieux intégrer le consommateur comme acteur de l’évolution du système (VANLOQUEREN et 
BARET, 2004), avec ses conséquences en termes de stratégie de protection des cultures. A contrario, 
ce schéma exclut une bio « par défaut » qui serait sans intrants. Précisément, le respect du cahier des 
charges peut aussi conduire à rechercher en AB une meilleure efficacité – voire un recours parfois 
important à - des intrants éligibles. Mais un accroissement de certains intrants en AB peut aussi 
conduire à une moindre qualité des fruits (SAUTEREAU et al., 2011). 

 
Encadré 2 : Acquis de deux projets portant sur la sélection de variétés de blé 

 
Les programmes de sélection spécifiques à l’AB sont encore peu nombreux, et beaucoup sont 

centrés sur les céréales. Ainsi, une démarche d’expérimentation spécifique (ROLLAND et al., 2003) a 
permis une première inscription au catalogue français de variétés de blé tendre évaluées dans les 
conditions de l’AB. Deux variétés de blé tendre, Hendrix et Skerzzo, ont été inscrites au catalogue 
français, ouvrant la voie à leur commercialisation depuis 2012. Leur mention sera transmise au 
catalogue européen par le Geves (ROLLAND, 2011). Ces travaux ont permis d’avancer sur la définition 
de variétés « rustiques », par leur efficacité à atteindre un bon niveau de performances pour 3 critères : 
résistance aux maladies du feuillage et à la verse, réalisation d’un rendement satisfaisant en situation de 
stress et inter-annuellement, teneur en protéines. Des essais en station visent à valider ces premiers 
critères de rusticité. D’autres caractères d’intérêt pourront être intégrés dans les schémas de sélection : 
port de la plante, précocité de montaison, hauteur, biomasse de la plante entière.  

Un autre exemple concerne un programme de travail transdisciplinaire et pluri-partenaires, 
engagé en 2004 (dans le cadre d’un appel à projets AgriBio conjoint INRA-ACTA-ACTIA) pour 
comprendre comment s’élabore la qualité technologique, nutritionnelle et organoleptique et évaluer la 
qualité d’un blé, d’une farine et d’un pain issus de l’agriculture biologique. Les travaux visaient à : 

 
 – Identifier, quantifier et comprendre les sources de variabilité de la qualité des blés biologiques aux 

différentes étapes de leur production et de leur transformation, 
– Préciser les attentes des consommateurs pour les produits de panification issus de l’agriculture 

biologique de manière à identifier les principaux critères pertinents, 
– Rassembler et structurer les connaissances au sein de cette filière en vue de développer des méthodes 

d’évaluation (sensorielles et instrumentales) de la qualité des blés biologiques. 
 

La maîtrise simultanée de la nutrition azotée du blé et des adventices est apparue comme 
déterminante du rendement et de la qualité. Afin d’améliorer le raisonnement de la fertilisation azotée 
du blé biologique, la démarche de recherche a combiné (i) le suivi d’un réseau de parcelles 
d’agriculteurs bio et des expérimentations au champ et (ii) l’adaptation d’un outil de gestion (Azodyn) 
développé en agriculture conventionnelle (VIAUX et al., 2009).  

 
Les travaux se poursuivent et s’élargissent à l’exploration d’autres itinéraires et modalités 

techniques comme les interactions entre choix variétaux et conduites (MEYNARD et al., 2009), ou les 
combinaisons variétales de blé dans un même champ (JEUFFROY et OURY, 2012)… Les évaluations 
multicritères sont de plus en plus utilisées, avec divers niveaux d’utilisation d’intrants (LOYCE et al., 
2012). 
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4 - ORIENTATIONS INTERNATIONALE, EUROPEENNE ET FRANÇAISE 
 

4.1 - Les acquis et principes énoncés au niveau international  

Un ouvrage récent (LAMMERTS VAN BUEREN & MYERS, 2012) fait le point sur les 
connaissances relatives au domaine émergent et encore dispersé qu’est la sélection végétale en AB. Il 
est structuré en deux parties. La première aborde en huit chapitres les sujets généraux relatifs à la 
sélection végétale en AB. La seconde partie présente des sujets spécifiques à neuf espèces de grandes 
cultures et de potagères. Le sélectionneur y trouvera une information actualisée, des références et une 
source d’inspiration. 

L’IFOAM (Fédération Internationale des Mouvements d’Agriculture Biologique) a réaffirmé 
récemment quatre principes généraux pour orienter le développement de l’AB (LUKKIHOLT, 2007) :  

• Le principe de santé : l’AB devrait soutenir et améliorer la santé (des sols, des plantes, des 
animaux, des hommes et de la planète), comme étant une et indivisible. 

• Le principe d’écologie : l’AB devrait être basée sur les cycles et les systèmes écologiques 
vivants, s’accorder avec eux, les imiter et les aider à se maintenir. 

• Le principe d'équité : l’AB devrait se construire sur des relations qui assurent l'équité par 
rapport à l’environnement commun et aux opportunités de la vie. 

• Le principe de soin : l’AB devrait être conduite de manière prudente et responsable afin de 
protéger la santé et le bien-être des générations actuelles et futures ainsi que l'environnement. 

A ces quatre principes pourrait s’ajouter un principe de « réalité », attestant de la difficulté de 
leur combinaison ! Des travaux récents ont par ailleurs montré la possibilité de mettre en action ces 
principes au moyen de systèmes d’indicateurs, pour accompagner des évolutions de l’AB 
(DARNHOFER et al., 2010). Une réflexion plus globale a également été conduite, principalement au 
niveau européen, pour dégager une vision de l’AB et identifier des pistes de recherche pour l’AB 
(NIGGLI et al., 2009).  

Plus spécifiquement, en matière de sélection végétale l’IFOAM a édicté trois grands principes 
(LE LAGADEC, 2009):  

• la sélection végétale et le développement de variétés biologiques sont durables, favorisant la 
diversité génétique et reposant sur la capacité de reproduction naturelle des plantes ;  

• la création variétale est une approche holistique qui respecte les barrières naturelles de 
croisement et est basée sur des plantes fertiles, pouvant établir une relation viable avec un sol 
vivant ;  

• les variétés biologiques sont obtenues au moyen d’un programme de création variétale 
biologique.  

 
Trois règles provisoires sont également recommandées aux sélectionneurs pour créer des 

variétés biologiques: (i) opérer en conditions de culture certifiées en AB (sauf culture de méristèmes), 
(ii) utiliser du matériel génétique non contaminé, (iii) expliciter les méthodes de sélection utilisées 
(d’après http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/norms.html). Les méthodes de sélection 
actuellement reconnues sont indiquées dans le Tableau 1. 
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tolérantes aux parasites et maladies, tolérantes aux stress azotés, exprimant des caractères qualitatifs 
adaptés aux marchés et aux filières biologiques… Le CSAB reconnaît également que les variétés-
populations, peu sélectionnées pour l’agriculture conventionnelle, présentent un intérêt particulier en 
AB (rusticité, souplesse d’adaptation aux aléas).  

D’après le CSAB, les travaux à développer concernent :  

•  la génétique des caractères spécifiques à l’AB ;  

•  les démarches collaboratives de sélection participative (définition collective des 
critères de sélection, mesure ou appréciation de ces critères sur des lignées ou populations en 
sélection, gouvernance des collectifs de sélection, échanges de savoirs, influence du milieu 
de sélection et du paysage sur les génotypes sélectionnés, etc…) ;  

•  les modalités d’évaluation et d’inscription des variétés ; les freins réglementaires et les 
«verrouillages socio-techniques» freinant la sélection ou la diffusion des génotypes adaptés à 
l’AB et à d’autres agricultures à base écologique (VANLOQUEREN et BARET, 2008). 

 

4.3 Perspectives et enjeux pour la sélection pour l’AB 

La mise en œuvre de programmes de sélection pour l’AB est une priorité importante, car elle 
concerne l’ensemble de la filière du champ au consommateur. Trois grands types de programmes de 
sélection sont actuellement mis en œuvre (WOLFE et al., 2008) :  

•  programmes conventionnels résultant en des variétés utilisables en AB ;  

•  programmes conventionnels dédiés à la création de variétés adaptées à l’agriculture à 
faibles intrants et biologique;  

•  programmes biologiques pour des variétés conduites en conditions biologiques.  

Il est probable que ces différents types de programmes de sélection coexisteront tant que l’AB 
sera considérée comme une « niche », terme peu mobilisateur pour le secteur des semences et plants. 
En revanche, reconnaître à l’AB une valeur de prototype ouvre non seulement sur des enjeux 
communs à d’autres agricultures mais aussi sur des coopérations inédites avec des entreprises 
semencières et des institutions préoccupées par la durabilité ou la transformation de l’agriculture. Une 
telle ouverture a donc une dimension stratégique. Elle peut se traduire par la définition de nouveaux 
idéotypes variétaux, de nouveaux modes de gestion de la biodiversité, dans et autour des 
agroécosystèmes, ou par l’étude de l’intérêt d’associations entre variétés et entre espèces, à l’échelle 
de la culture ou de la rotation culturale (ØSTERGÅRD et al., 2009).  

Paradoxalement,  la recherche publique restreint son action à des espèces majeures du point de 
vue économique et à des espèces modèles, alors que la biodiversité et la diversification des cultures 
apparaissent comme des leviers d’action pour développer des systèmes à base écologique. Cette 
situation plaide pour la création de « plateformes d’innovation variétale », associant recherche 
publique et acteurs du développement, dans la construction et l’évaluation d’innovations (LEFORT et 
RIBA, 2006).  

Le choix des environnements où s’effectue la sélection est également déterminant en AB, 
compte tenu de son lien au sol et de son appui sur des ressources propres. Le schéma relatif à la 
diversité de l’AB (Fig. 4) renvoie aussi à différentes formes d’interactions GxE (DESCLAUX et al., 
2008). Une meilleure prise en compte de ces interactions par une sélection menée dans des 
environnements sub-optimaux peut aussi conduire à des performances variétales améliorées dans des 
environnements plus favorables (GALLAIS, 2005). Trois approches au moins permettent d’aborder la 
complexité des conditions de stress biotiques et abiotiques en AB :  
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•  un ciblage sur des régions spécifiques, pour tester différentes variétés (e.g. BRUN et 
al., 2011),  

•  la création de populations hétérogènes pouvant évoluer au travers de la culture et de la 
sélection en fermes (DAWSON et al., 2011),  

•  l’analyse des bases génétiques de l’adaptation des plantes à différents contextes 
environnementaux, en y intégrant les apports de l’écologie évolutive (WEINER et al., 2010). 

Les fondements historiques, les formes de connaissances et la reconnaissance de l’AB 
légitiment le développement de la sélection participative (DESCLAUX et al., 2009b), qui permet de 
prendre en charge des co-évolutions G x E x T situées ainsi que des interactions entre caractères 
d’intérêt. Cette approche n’est pas réservée à l’AB. Elle peut également être couplée à des méthodes 
de sélection classiques. Une ouverture est alors nécessaire vers de nouvelles méthodes cohérentes par 
rapport aux principes et enjeux de l’AB. Il y a également un besoin d’éprouver la pertinence de 
méthodes de sélection pouvant fonctionner autour de techniques ou de caractères (ou traits) jugés 
aujourd’hui incompatibles avec les principes de l’AB (OSMAN et al., 2008), comme la stérilité male 
cytoplasmique dérivée d’hybridation somatique, ou les résistances au maladies développées à l’aide de 
croisements suivis de culture in vitro d’embryons immatures (LAMMERTS VAN BUEREN ET 
MYERS, 2012).  

Enfin, force est d’admettre que le sélectionneur est confronté à au moins deux dilemmes. Le 
premier est le choix classique de conserver ou ne pas conserver un matériel de sélection. En écartant 
un croisement, une descendance, une lignée... le sélectionneur peut se dire « je suis peut-être en train 
d’exclure une bonne combinaison que je n'ai pas su voir ou qui ne pouvait pas s'exprimer dans mes 
conditions d’étude ». L’enjeu est alors d’évaluer le potentiel de cette combinaison pour les conditions 
de l’AB. Le second dilemme concerne les inévitables compromis entre performances, en particulier 
pour arbitrer entre rendement et qualité nutritionnelle (MORRIS et SANDS, 2006). Certains auteurs 
suggèrent que des approches innovantes peuvent être simples et contre-intuitives, par exemple en 
valorisant les capacités sélectives de certains animaux prédateurs ou domestiques (SANDS et al., 
2009; DENISSON, 2012).  

L’AB est à un carrefour entre agriculture, environnement et alimentation. Ce sont donc les 
synergies ou antagonismes entre critères de performances qu’il convient de prendre en compte. Ainsi, 
l’importance accordée à la sélection par le CSAB est synergique avec les autres priorités : adaptation 
des génotypes à la diversité des systèmes de production (certains pouvant être l’objet d’une 
intensification), intégration des données génétiques dans le travail de conception de systèmes de 
culture, et prise en compte des qualités nutritionnelles et de la «valeur santé» des produits biologiques 
dès le processus de sélection… Mais sur ce dernier point, une meilleure connaissance des relations 
entre alimentation biologique et santé est un préalable indispensable (MEYNARD et CRESSON, 
2011). 

 

5 - CONCLUSIONS 

Trois types d’enjeux peuvent être identifiés à partir de notre analyse.  

Une certaine convergence apparaît entre les besoins de l’AB et les préoccupations relatives au 
développement d’une agriculture durable ou à moindre niveau d’intrants. La sélection pour l’AB 
apparaît comme un domaine ouvert et innovant. La faisabilité et l’intérêt de diverses approches de la 
sélection pour l’AB sont attestés par des résultats récents, soutenus par des programmes en cours, de 
plus en plus européens. C’est l’enjeu de la créativité du sélectionneur.  

Le contexte actuel (demandes sociétales, évolutions réglementaires, coût des matières 
premières, réduction de l’usage des pesticides…) comme des prospectives récentes plaident pour une 
écologisation de l’agriculture et des systèmes agri-alimentaires. Ceci invite au développement de 
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programmes de sélection s’intéressant à l’AB et intégrant ses perspectives de changement d’échelle. 
C’est l’enjeu de la compétitivité. 

Réévaluer la relation GxE en relation avec les pratiques et leurs évolutions (pluriannuelles) 
conduit à recomposer des idéotypes, autour d'une diversité de traits avec leurs interactions, et à 
redéfinir des critères de performances. Des programmes de sélection doivent être mis en œuvre dans 
des systèmes biologiques dynamiques, en lien avec leurs environnements. C’est l’enjeu de la 
valorisation de la biodiversité. 

“Journée ASF du 2 février 2012” 
“Amélioration des plantes et économies d’intrants” 
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