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RESUME 

 

Dans cet article, après un rappel sur les schémas de sélection généalogique classiquement 

utilisés dans les programmes d’amélioration variétale du blé tendre, nous discuterons de l’intérêt de la 

sélection génomique (SG) et des freins possibles à sa généralisation. A partir de la formule du gain 

génétique, on voit que l’avantage de la SG porte sur l’augmentation de la pression de sélection et le 

raccourcissement de la durée du cycle, sous réserve d’une précision comparable. Si ce dernier point a 

été montré en validation croisé, la précision pourrait être moins bonne dans les programmes de 

sélection génomique, d’autant qu’il semble difficile de construire collectivement une population de 

référence « universelle ». Si on dispose aujourd’hui d’outils de génotypage à haute densité, leur coût 

est encore trop élevé pour pouvoir être appliqués aux centaines de milliers de plantes présentes dans 

les jeunes générations. Enfin, les interactions génotype x environnement et la sélection multicaractères 

ne sont qu’encore imparfaitement prises en compte dans les développements actuels de la sélection 

génomique. Les attentes sont encore nombreuses vis-à-vis de la recherche et des développements 

technologiques pour que la SG puisse être généralisée dans les programmes de sélection du blé tendre. 
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1 - INTRODUCTION 

 

Le blé tendre est la première culture pour les surfaces au niveau mondial (220 Mha) et 

français avec plus de 5 Mha, pour un rendement moyen de 7,5 t/ha. Ce rendement, parmi les plus 

élevés au monde, permet à la France d’être le premier producteur en Europe et l’un des principaux 

exportateurs au niveau mondial (rang 2 à 5 selon les années, plus de la moitié de la production). Ces 

performances économiques sont en partie dues à une bonne compétitivité de la production française, 

comme en témoigne la campagne 2014-2015 qui a vu les parts de marché progresser en dépit des 

problèmes de qualité liés à la germination sur pied d’une partie de la récolte (grâce, il est vrai, à la 

baisse de l’euro). Il n’en demeure pas moins que, en règle générale, les critères de qualité du grain 

(teneur en protéines, valeur boulangère) sont importants pour la majorité des utilisateurs, qu’ils soient 

domestiques ou étrangers. C’est pourquoi ces critères, notamment la teneur en protéines, sont de plus 

en plus spécifiés dans les cahiers des charges et les contrats. Toutefois, ce rendement élevé est obtenu, 

en agriculture « conventionnelle », par un recours raisonné mais relativement intensif à des facteurs de 

production (« intrants ») comme les engrais de synthèse et les produits de protection des plantes 

(« pesticides »). Or, la demande sociétale va vers une alimentation plus saine, exempte de résidus de 

pesticides, mais aussi plus éthique et respectueuse de l’environnement. Cette demande se traduit par 

des évolutions réglementaires comme les plans Ecophyto en France (réduction de l’usage des 

pesticides d’ici 2025, promotion de l’agriculture biologique) ou des directives européennes (directive 
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nitrates, Integrated Pest Management…). On comprendra donc que les critères de sélection pour 

l’amélioration génétique du blé tendre sont multiples. Ils peuvent être regroupés en 3 catégories : 

 

 Le rendement potentiel, mais aussi sa régularité via la tolérance aux facteurs climatiques ou à la 

réduction des apports d’engrais 

 La tolérance aux maladies fongiques, éventuellement aux insectes et aux virus 

 La composition du grain et la valeur d’usage des farines. 

 

 
2 – LES SCHEMAS CLASSIQUES DE SELECTION 

 

La sélection moderne du blé est pratiquée depuis les années 1860, d’abord par fixation de 

lignées à partir de populations hétérogènes (variétés « de pays »), puis par tri au sein de descendances 

créées par hybridation. Le blé tendre étant une espèce presque totalement autogame, c’est le 

croisement qui demande une opération manuelle délicate (émasculation des fleurs hermaphrodites, 

puis apport de pollen), tandis que la fixation de lignées pures par autofécondation se fait 

naturellement. Ceci explique que le type variétal le plus courant est la lignée « pure », c’est-à-dire 

pratiquement homozygote, obtenue par une succession d’autofécondations (8 à 10) ou, depuis les 

années 1980, par haplodiploïdisation. 

 

 

 
 

    Figure 1 : Schéma de sélection généalogique du blé tendre. 
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Dans le schéma présenté figure 1, qui illustre la sélection généalogique pratiquée à l’INRA, 

on réalise chaque année plusieurs centaines de croisements, généralement entre des lignées fixées 

(d’un précédent cycle de sélection ou encore des variétés inscrites au catalogue, utilisables en 

croisement aux termes de la convention UPOV sur les certificats d’obtention végétale). Les graines 

récoltées sur les plantes F1 sont ensuite semées et récoltées en mélange (« bulks ») par familles, avec 

très peu de pression de sélection (élimination de quelques familles « moches », des plantes les plus 

hautes…). La sélection ainsi différée commence sur les plantes F4, qui sont environ 300 000 (plus 

d’un million chez certains sélectionneurs). Le sélectionneur doit donc passer dans ses pépinières et 

choisir les plantes dont il souhaite étudier la descendance sous forme de lignes l’année suivante (ce 

dispositif dit « épi-ligne » est lié au taux de multiplication de l’espèce et à la densité de semis : les 

graines d’un épi permettent de semer une ligne, et non une ou plusieurs parcelles comme dans le cas 

du maïs). 

 

La sélection parmi les 300 000 plantes F4 se fait donc sur des critères simples et rapides à 

évaluer (« œil du sélectionneur ») : allure générale de la plante, résistance à la verse, état sanitaire, 

fertilité de l’épi. Ces évaluations étant faites sur des plantes individuelles, sans répétition, ne sont sans 

doute pas très précises, mais il serait iconoclaste de supposer que le sélectionneur ne fait pas mieux 

que le hasard pour des caractères plus complexes impossibles à mesurer à ce stade. L’année suivante, à 

partir des observations sur les familles F5 en lignes, le sélectionneur poursuivra la sélection de plantes 

individuelles pour poursuivre la fixation des lignées, tandis que la récolte du mélange permettra 

l’année suivante de semer des microparcelles sur lesquelles un rendement pourra être mesuré 

(généralement à l’aide d’un outil de phénotypage aujourd’hui largement répandu, la moissonneuse-

batteuse avec pesée embarquée). Plus on avance en générations, plus le matériel est homozygote. 

Cependant le niveau d’homogénéité dépend de la dernière génération dans laquelle a été choisie une 

plante individuelle. 

 

A partir des F6 ou F7, on considère que chaque famille représente un génotype unique, fixé, 

qu’il est possible de répéter. De fait, les essais sont conduits, au fur et à mesure que le nombre de 

candidats se réduit, dans un dispositif multilocal, souvent avec différentes conduites (par exemple 

traitée et non traitée fongicides comme au CTPS), avec des répétitions pour augmenter la puissance 

statistique des comparaisons. Les dernières années peuvent être considérées comme des essais de pré-

inscription. Le dépôt des lignées candidates intervient donc au bout de 8 à 10 ans, et les variétés seront 

inscrites 10 à 12 ans après le croisement initial. 

 

Le recours à l’haplodiploïdisation, couramment pratiquée par les sélectionneurs, permet de 

réduire un peu la durée de ce cycle, mais pas de façon très spectaculaire à cause 1) du taux de 

multiplication relativement faible du blé (au moins 2 générations avant de pouvoir semer une parcelle 

de rendement) et 2) la nécessité de trier progressivement sur différents caractères et d’évaluer le 

rendement sur plusieurs années à cause des interactions GxE. On estime que l’haplodiploïdisation 

permet de gagner 2 à 3 ans sur la durée du cycle. 

 

 

3 – PLACE POSSIBLE DE LA SELECTION GENOMIQUE 

 

Si l’on reprend la formule du progrès génétique (sous modèle infinitésimal), voyons où et 

comment la sélection génomique permet d’augmenter l’expression du gain génétique par unité de 

temps (Figure 2). 

 

 L’intensité de sélection i est liée, pour un nombre de candidats donné à retenir, à la capacité de trier 

une grande population. La sélection génomique peut permettre d’augmenter l’intensité de sélection 

si le coût (et la facilité) du génotypage est inférieur à celui du phénotypage. Les ratios entre ces 

coûts sont certes moins favorables que dans le cas des bovins, avec un peu plus de 100 € pour le 

génotypage par puce SNP (autour de 30 € pour le génotypage par séquençage GBS), contre 15 € 

pour une parcelle d’essai ou 80 € pour un test de panification. Mais on peut considérer qu’une 

évaluation précise du rendement demande au moins 40 parcelles (5 lieux x 2 années x 4 
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répétitions), soit un coût total de 600 € supérieur à celui du génotypage. Cependant, plus que le 

rapport des coûts, c’est la faisabilité même du génotypage sur de très grands effectifs qui pose 

problème, comme on le verra ultérieurement. 

 

 
 

Figure 2 : Formule du gain génétique attendu par sélection directionnelle pour un caractère quantitatif. 

 

 

 

 La précision du prédicteur, “h” (racine carrée de l’héritabilité)  pour une prédiction phénotypique 

ou “r” (corrélation entre la valeur génétique vraie et la valeur prédite par les marqueurs, GEBV) 

pour une prédiction génotypique est un paramètre essentiel de la réponse à la sélection. 

Curieusement, la grande majorité des études publiées portent sur la qualité ou précision du 

prédicteur génomique, sur toutes sortes d’espèces. Malgré des tailles de populations de références 

relativement limitées (toujours comparées aux bovins), les précisions estimées par validation 

croisées sont correctes, globalement du même ordre que celles du prédicteur phénotypique. A 

priori, la précision des méthodes de sélection génomique est donc comparable à celle de la 

sélection phénotypique. Dans le cadre du projet investissement d’avenir Breedwheat, qui regroupe 

l’ensemble des sélectionneurs français de blé tendre, des prédictions génomiques ont été construites 

pour plusieurs caractères à partir d’une population d’entraînement constituées de lignées avancées 

du programme INRA-Agri-Obtentions. Les précisons obtenues en validation croisée sont de l’ordre 

de 0,5 pour les rendements (dans différents systèmes, intensifs ou faibles intrants) ou pour la force 

boulangère W, un peu moins bonnes (0,35) pour la teneur en protéines et de l’ordre de 0,7 pour la 

viscosité des pentosanes (fibres solubles), un caractère très héritable. Ces valeurs sont très 

comparables à celles rapportées dans la littérature (Figure 3 et Heffner 2010, Crossa et al. 2010, 

Heslot et al. 2012), malgré la faible taille de la population d’entraînement (340 lignées). 

 

 La variance génétique de la population A est a priori une constante non influencée par la méthode 

de sélection. Toutefois, sur le long terme, on sait que cette variance tend à diminuer si la population 

est fermée. La sélection génomique, comme on l’a vu pour les bovins, donne des outils pour 

contrôler l’évolution de la variance génétique (liée à la consanguinité) en même temps que le 

progrès génétique, et ainsi d’optimiser leur ratio pour un gain génétique durable. 

 

 La longueur du cycle de sélection L peut évidemment être considérablement réduite si on accepte 

de recroiser, sans aucun phénotypage, des plantes haploïdes-doublées, voire des plantes F2 (cas du 

programme CIMMYT sur blé de printemps avec 2 générations par an, soit un cycle complet en un 

an).  
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Figure 3 : Rapport entre la précision de la sélection génomique (GS) et celle de la sélection phénotypique (PS) 

pour différents caractères dans le programme de sélection du blé à l’université de 

Cornell (NY, USA). 

 

 

On peut donc relever un certain nombre d’éléments favorables à la mise en place d’une 

sélection génomique dans les schémas d’amélioration variétale du blé tendre : 

 

1. La mise à disposition de millions de SNP dans les bases de données publiques, notamment par le 

consortium mondial de séquençage (www.iwgsc.org). Cependant, l’origine de ces polymorphismes 

est souvent assez limitée (reséquençage d’une partie du génome, d’un faible nombre de lignées…) 

entraînant un « biais d’attribution » (ascertainment bias). 

 

2. L’existence d’outils de génotypage à haut débit de type puce (Illumina 9k, 90k, Affimetrix Axiom 

420k, 840k) ou génotypage par séquençage (GBS). Ces dernières techniques, moins onéreuses, 

demandent des algorithmes de « SNP-calling » adaptés aux espèces polyploïdes pour distinguer les 

« vrais » SNP des SNP entre gènes homéologues. De plus, la technique d’enrichissement utilisée 

génère beaucoup de données manquantes, car la fraction du génome séquencée n’est pas tout à fait 

la même d’un génotype à l’autre. Cependant, avec des méthodes d’imputation même assez frustres, 

les marqueurs GBS se sont montrés aussi efficaces que les puces SNP (Poland, Rutkovski). 

 

3. La taille efficace sans doute réduite des populations d’amélioration, entraînant une portée assez 

longue du déséquilibre de liaison. Ceci se traduit par de bonnes précisions des prédictions, même 

avec un nombre limité de marqueurs. Ainsi, avec les données Breedwheat, on obtient d’aussi 

bonnes précisions avec 3000 SNP pris au hasard qu’avec les 120 000 marqueurs polymorphes de la 

puce Axiom 420k. 

 

4. L’existence de bases de données de phénotypage cumulées par les sélectionneurs, ou encore le 

GEVES dans le cadre de l’évaluation officielle pour l’inscription au catalogue des variétés. 
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4 – LES FREINS A LA GENERALISATION DE LA SELECTION GENOMIQUE 

 

Toutefois, malgré ces éléments favorables, et bien que l’ensemble des sélectionneurs 

reconnaissent avoir lancé des expérimentations, il ne semble pas que les méthodes de la sélection 

génomique se soient encore généralisées comme le cas nous a été présenté pour les bovins laitiers. 

Parmi les freins possibles à cette généralisation, on peut citer : 

 

1. Le coût du génotypage, encore trop important (30 à 200 € par individu selon l’outil) pour pouvoir 

être appliqué de façon systématique aux centaines de milliers de plantes disponibles dans les jeunes 

générations (F2-F4), là où la sélection génomique serait la plus intéressante pour raccourcir le cycle 

de sélection. Les schémas d’application que l’on trouve dans les publications portent le plus 

souvent sur des effectifs de quelques milliers de plantes, comme celui de l’université de 

l’Oklahoma (Figure 4) ou encore celui que nous conduisons dans Breedwheat (Figure 5) à partir de 

1000 descendances haploïdes-doublées (un programme de sélection industriel en génère 50 000 à 

100 000 par an). 

 

 
 

Figure 4 : Schéma de sélection génomique proposé à l’université de l’Oklahoma (USA). 

 

 

Il existe donc un besoin urgent de démocratisation des outils de génotypage, soit par GBS 

(actuellement peu de laboratoires offrent ce service), soit par le développement de « breeders 

chips », offrant un nombre limité mais suffisant de marqueurs pour un prix divisé par 10. 

 

2. L’organisation « non collective » des programmes de sélection par des établissements concurrents 

rend très difficile, contrairement aux bovins, la constitution d’une population de référence 

commune de grande taille, qui permettrait collectivement d’améliorer la précision des prédicteurs. 

Le problème de propriété du matériel génétique et de confidentialité des données est en effet très 

prégnant, et chacun préfère sans doute jouer seul avec son propre matériel, sans doute avec l’espoir 

d’être meilleur que le voisin. Même l’utilisation, à des fins de recherche, des données de 

phénotypage CTPS pose des problèmes d’accès, en principe limité aux seules variétés inscrites, ce 

qui ne représente qu’une vingtaine de lignées par an. Cependant, il n’est pas certain que rassembler 

des populations de plusieurs sélectionneurs aboutissent à de plus grandes précisions, car la 

divergence entre programmes de sélection est peut-être du même ordre de grandeur qu’entre races 

bovines laitières, chez lesquelles les prédictions trans-races sont assez mauvaises (Charmet et al., 

2014). 
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Figure 5 : Comparaison de la sélection génomique (GS) et de la sélection phénotypique 

sur 1000 haploïdes doublés dans le programme Breedwheat. 

 

 

3. Chaque sélectionneur possède donc des bases de phénotypage assez précis portant sur son matériel 

élite qu’il évalue pour de multiples caractères dans une gamme d’environnements cibles. 

L’utilisation de telles données historiques a montré son efficacité (Dawson et al., 2013). Cependant 

ces jeux de données sont très déséquilibrés, les génotypes évalués changeant d’une année à l’autre, 

avec un recouvrement partiel et des connexions à long terme assurées seulement par quelques 

témoins. Certes, des modèles mixtes peuvent être utilisés pour corriger des effets « fixes » (année, 

lieu…) mais ces méthodes ne tiennent pas compte des interactions génotype x environnement. 

 

4. Les interactions génotype x environnement (GxE), beaucoup plus importantes chez les plantes que 

chez les animaux, peuvent poser problème pour la « portabilité » des prédictions. Ainsi, quand des 

précisions de 0.5 sont obtenues par validation croisées à partir de données historiques, celles-ci 

chutent de moitié quand on utilise certaines années pour la population de référence et d’autres 

années pour la validation (Storlie et Charmet, 2013). Des méthodes ont bien été proposées pour la 

prédiction génomique des interactions GxE utilisant par exemple des covariables 

environnementales de façon symétrique à l’utilisation des marqueurs comme covariables 

génotypiques (Burgueno et al., 2013 ; Jarquin et al., 2014). Cependant, ces méthodes, si elles sont 

assez efficaces pour prédire des « trous » aléatoires dans un dispositif, ne le sont pas encore 

suffisamment pour prédire le comportement de génotypes non évalués (ce qui est le but en 

sélection génomique) ou dans des environnements non testés. 

 

5. Contrairement au maïs pour lequel le rendement constitue la principale cible de sélection, la 

sélection du blé doit prendre en compte de nombreux caractères, de nature et de déterminisme 

génétique différents : certains très polygéniques (rendement, teneur en protéines), d’autres plutôt 
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organisés en classe comme la qualité (BAU, BP, BPS) ou encore des caractères qualitatifs 

gouvernés par des gènes majeurs comme certaines résistances, la sensibilité à la photopériode… 

Or, les méthodes de la sélection génomique ont initialement été développées dans le cadre du 

modèle infinitésimal de la génétique quantitative. Elles peuvent facilement s’adapter à la sélection 

multicaractères par la construction d’index, c’est-à-dire de combinaisons linéaires pondérées des 

différents caractères cibles. C’est ce qui nous a été présenté pour les bovins laitiers. Le problème 

est que les sélectionneurs de blé ne pratiquent pas, en général, une sélection sur index, mais plutôt 

une sélection empirique, à chaque étape du schéma, comme rappelé sur la figure 1. Et cela pour des 

raisons pratiques : tout d’abord, en début de programme, ils ne disposent que de notations sur des 

caractères simples ; plus tard, au niveau des générations avancées, il leur est très difficile de donner 

des pondérations économiques aux différents caractères (rendement, protéines, qualité, résistance 

par exemple). En effet, la fonction de « gain » global, pour l’agriculteur ou la ferme France, dépend 

de façon variable selon les années du rendement (prix élevés ou pas), de la qualité (comment est-

elle rémunérée), ou des résistances (pression des maladies, contraintes réglementaires…). Encore 

une fois, faute d’organisation collective de la sélection, il n’existe pas de consensus qui permettrait 

de stabiliser les pondérations des traits dans un index de sélection sur une durée suffisante (pour 

pouvoir en mesurer l’efficacité). 

 

6. Enfin, un autre frein peut-être sous-estimé est une différence de culture entre la sélection animale 

(et forestière) et celle des plantes de grande culture. Chez les animaux, l’impossibilité de répéter les 

mêmes génotypes a conduit très tôt à utiliser l’information des apparentés pour le calcul des 

« BLUP » (Henderson, 1975). Le terrain était donc très favorable quand Meuwissen et al. (2001) 

ont proposé d’utiliser des marqueurs génomiques pour calculer ces prédicteurs (G-BLUP ou ses 

dérivés). Les sélectionneurs végétaux auraient pu également utiliser les BLUP avec l’information 

sur les pédigrées, mais ne le font en général pas, car la répétition d’une lignée ou d’un hybride lui 

apporte un gain de précision suffisant (nul n’est plus apparenté à un génotype que lui-même, et la 

moyenne de ses répétitions devient un très bon prédicteur de sa valeur génétique). C’est sans doute 

pourquoi la gestion des informations a longtemps été plus frustre qu’en génétique animale (outre la 

centralisation par les services de l’état). De ce fait, les sélectionneurs végétaux ont pendant 

longtemps peu utilisé les concepts de la génétique quantitative dont ils n’avaient pas un réel besoin. 

Ce retard au démarrage est toutefois en train de se combler très rapidement, les établissements de 

sélection ayant ces dernières années recruté de nombreuses compétences, formées pour certaines 

dans des équipes de génétique animale. 

 

 

6 – CONCLUSION 

 

Malgré un engouement bien réel pour la sélection génomique de la part des sélectionneurs de 

blé tendre qui, lors de la table ronde de cette journée, reconnaissent avoir tous des expérimentations en 

cours, nous avons passé en revue un certain nombre de limites à sa généralisation. Le modèle bovin, 

qui a fait largement la démonstration de son efficacité et de son intérêt économique, ne peut sans doute 

pas être transposé directement au blé. Déjà, sur les « petits » mammifères comme les ovins (laitiers), 

l’avantage économique de la SG est moins net que chez les bovins. Les plantes de grande culture 

présentent un certain nombre de caractéristiques biologiques favorables à la sélection phénotypique 

(possibilité de répétitions biologiques, sauf pour caractères chers à phénotyper) ou peu favorable à la 

sélection génomique (temps nécessaire à la fixation de lignées). Malgré tout, le fossé entre génétique 

animale (et forestière) et sélection végétale est en train de se combler : les sélectionneurs végétaux 

puisent largement dans le vivier d’étudiants formés en génétique animale, et les différences culturelles 

s’estompent pour former une communauté unifiée de généticiens. Les rencontres que l’INRA organise 

depuis deux ans au salon international de l’agriculture autour de son méta-programme Selgen sont là 

pour en témoigner, comme les écoles-chercheurs ou les formations mises en place dans les projets 

Investissement d’Avenir. 

 

“Journée ASF du 5 février 2015” 

" La sélection génomique " 
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