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RESUME  
 

Les arbres forestiers ont des caractéristiques qui limitent l'efficacité de la sélection basée sur 

le phénotype, en particulier un cycle de sélection long, dû à une évaluation tardive des performances, 

une intensité de sélection plutôt faible, conséquence de l'encombrement spatial des descendances, et 

des caractères à faible héritabilité. La sélection génomique permet de lever ces limites et amène à 

développer des variétés multiclonales permettant ainsi d'apporter un progrès génétique encore plus 

important. Elle permet aussi de mieux gérer la diversité et, à terme, pourrait permettre d'utiliser les 

effets non additifs présents pour certains caractères. Alors que la sélection assistée par marqueurs n'a 

pratiquement pas été mise en œuvre chez les arbres forestiers, la sélection génomique a été rapidement 

appliquée chez des espèces comme l'eucalyptus au Brésil et le pin taeda aux USA, espèces des 

plantations industrielles. Chez ces deux espèces, il apparaît une précision de la valeur des valeurs 

génétiques prédites du même ordre de grandeur que celle de la prédiction phénotypique mais avec un 

gain de temps. En France, des efforts importants sont engagés pour l'amélioration du pin maritime et 

du peuplier.  
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1 - LE CONTEXTE 

 

La sélection des arbres forestiers est considérée comme un levier important pour répondre à 

une demande croissante de bois à l'échelle internationale, et ceci tout particulièrement pour les espèces 

qui correspondent à ce qu'on appelle aujourd'hui les plantations industrielles. L'utilisation de la 

sélection génomique en amélioration des arbres forestiers est donc surtout proposée pour les 

programmes de sélection associés à ces plantations. Elle est aussi envisagée pour les espèces à valeur 

plus patrimoniale qui ne font pas l’objet de plantations industrielles, mais les éléments qui déclenchent 

un certain engouement pour la sélection génomique proviennent pour l’essentiel d’initiatives liées aux 

plantations industrielles. 

 

Quelles sont, au plan international, les espèces pour lesquelles les explorations de la 

sélection génomique sont en cours ? Tout d’abord, il y a l’eucalyptus qui représente, rien qu’au Brésil, 

4 millions d'hectares exploités avec des rotations de huit à dix ans, et pour lequel des programmes de 

sélection génomique sont déjà en cours et soutenus par les propriétaires des grandes plantations 

industrielles. L’autre exemple important est le pin taeda aux États-Unis, où environ 800 millions de 

plants sont vendus chaque année pour installer de nouvelles plantations, avec des rotations de l'ordre 

de 25 à 40 ans, et une activité de création variétale très dynamique. 

 

En Europe et en France, les deux espèces qui font l'objet d’une exploration de la sélection 
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En Europe et en France, les deux espèces qui font l'objet d’une exploration de la sélection 

génomique sont le pin maritime et le peuplier. Le pin maritime est la plus grande forêt industrielle de 

France, avec 44 millions de plants vendus par an, dont 90 % d’entre eux apportent un progrès 

génétique issu des programmes de sélection conduits depuis les années 1960, avec des rotations de 40 

à 60 ans. Quant au peuplier, il est de plus en plus utilisé pour la production de biomasse et de 

nouvelles utilisations du bois, comme par exemple les biocarburants, qui représentent 800 000 ha à 

l'échelle européenne avec des rotations relativement rapides de l’ordre de 15-20 ans. 

 

Pour toutes ces espèces, il est aussi important de réfléchir aux modèles de diffusion du 

progrès génétique, qui connaissent actuellement une phase de mutation et vont nécessairement être 

impactés par le développement de la sélection génomique. Pour l'eucalyptus et le peuplier, le progrès 

génétique passe par la diffusion de clones issus d'hybridations interspécifiques. Chez les conifères, le 

progrès génétique est obtenu de façon plus traditionnelle avec des variétés de type “synthétique” issues 

de vergers à graines, c’est-à-dire de peuplements de reproducteurs sélectionnés pour leur aptitude 

générale à la combinaison mis en fécondation libre et dont on récolte les graines. Le nombre de 

constituants de ces vergers à graines est toujours très élevé, de 50 au minimum jusqu’à souvent 200, 

afin de maintenir une bonne diversité génétique. 

 

A cela, s’ajoutent les outils de la multiplication végétative qui vont permettre d’augmenter 

encore le gain génétique. Tous ces arbres forestiers qui sont à fécondation croisée présentent une très 

grande diversité et on se situe aujourd’hui seulement au niveau de la quatrième génération de 

sélection. Des progrès importants sont donc encore possibles. Dans ce contexte, la sélection 

génomique suscite d’énormes attentes, en particulier parce que les forestiers y voient le moyen de 

réduire la longueur du cycle de reproduction, qui est au minimum de dix ans mais peut aller jusqu’à 

trente ans : on imagine donc facilement que toute diminution de cette durée de cycle, ne serait-ce que 

de moitié, peut avoir un impact extrêmement important sur l'efficacité de la sélection. 

 

 

2 - DE FORTES ATTENTES SUR L’EFFICACITE DE LA SELECTION 

 

Comme pour toute espèce améliorée, le gain génétique par unité de temps peut s'écrire en 

fonction de quatre paramètres principaux : 

 

[Intensité de la sélection x Précision de la prédiction x Variabilité génétique]/Longueur du cycle. 

 

Une difficulté de la sélection forestière est la longueur d'un cycle de sélection, liée à 

l’évaluation des performances qui est nécessairement tardive et ceci pour deux raisons. D'abord, un 

volume de production s’apprécie sur un cumul d’années de croissance, au début hors compétition puis 

ensuite en présence de compétition dans les peuplements ; on s'intéresse également aux caractères de 

qualité du bois qui ne peuvent s’apprécier qu’à un stade avancé, au minimum à un tiers ou à la moitié 

de la rotation. L'autre raison est que la maturité sexuelle est tardive, entre 4 à 15 ans selon les espèces ; 

de plus, certains arbres ne fleurissent pas chaque année, ce qui complique encore un peu plus la 

gestion des croisements. De ce fait, les questions posées à la sélection génomique portent aussi sur des 

thématiques spécifiques telles que l’induction florale précoce, car si l’on arrive à raccourcir le cycle de 

sélection il ne faudrait pas que l’âge de la maturité sexuelle devienne une contrainte. 

 

Un autre point à considérer est l’intensité de la sélection. En effet, pour pratiquement toutes 

les espèces forestières, le nombre de descendants d’un croisement n’est jamais limitant, les fleurs 

produisant un très grand nombre de graines. Par ailleurs, les populations se caractérisent par une très 

grande variabilité génétique intra-famille qu’il serait possible de valoriser au travers d’une forte 

intensité de sélection. Mais cet atout est contrebalancé par l’encombrement spatial des descendances 

qui devient très rapidement problématique. Les semis ne posent pas de problèmes mais, à cinq ans, les 

surfaces nécessaires se chiffrent en hectares, et en centaines d’hectares au bout de trente ans. 

Actuellement, l'intensité de sélection est donc limitée par cet encombrement spatial, mais aussi par le 

faible débit et le coût des méthodes de phénotypage. La sélection génomique devrait permettre de 
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valoriser très rapidement ce potentiel de progrès génétique qu’offre une augmentation de l'intensité de 

sélection. 

 

Quant à la précision de la prédiction, mesurée par l'héritabilité, certains caractères présentent 

une forte héritabilité : il s’agit en particulier de caractères d'adaptation au milieu, tels que ceux liés à la 

phénologie qui sont des caractères simples. D’autres, plus nombreux, n’ont qu’une faible héritabilité 

du fait de leur complexité et de la longévité des espèces. Par ailleurs, en foresterie, il est rare que l’on 

puisse observer directement les caractères ou les phénotypes liés aux objectifs de sélection et on fait 

donc le plus souvent appel à des prédicteurs indirects précoces, par exemple en évaluant la 

performance à 10 ou 15 ans en faisant l’hypothèse que cette évaluation est représentative du résultat 

qui sera obtenu en fin de rotation. Il est nécessaire d’améliorer la précision de ces prédicteurs. A cela 

s’ajoute les interactions génotype x environnement qui sont souvent importantes, les effets sites se 

cumulant avec les effets annuels, tout cela dans un contexte de changement climatique global et face à 

un marché du progrès génétique qui se situe à l’échelle européenne. 

 

Enfin, baser la sélection sur la valorisation de la variabilité génétique additive présente des 

limites car beaucoup de caractères, en particulier ceux concernant la forme des arbres, tels que la 

rectitude du fût, la qualité de la branchaison, dépendent pour une large part d’effets génétiques non 

additifs. Il y a l'espoir que la sélection génomique puisse permettre de mieux utiliser les effets non 

additifs (Denis and Bouvet, 2013). 

 

 

3 - DES ATTENTES EN MATIERE DE GESTION DE LA DIVERSITE GENETIQUE 

 

Depuis très longtemps, la foresterie présente des exigences spécifiques en matière de gestion 

de la diversité génétique. D’une part, les populations sélectionnées étant implantées en mosaïque au 

milieu de populations naturelles de la même espèce, il est demandé à la sélection de contribuer à 

maintenir un bon niveau de diversité génétique du paysage global et d’échanges entre les 

compartiments sauvages et cultivés. D'autre part, une certaine diversité est associée à une résilience 

des populations d'arbres plantés aux différents facteurs non connus de variation environnementale. 

 

Cette vigilance en matière de gestion de la diversité génétique est aussi essentielle pour 

éviter la consanguinité dans les populations, qui aurait un impact négatif sur les performances. A court 

terme, les marqueurs moléculaires aident à bien gérer cette consanguinité dans les populations de 

sélection et sur le long terme, ils permettent de mieux maintenir la diversité génétique. Par ailleurs, 

comme pour les bovins, le passage à la sélection génomique permet d’ores et déjà d’élargir 

l’utilisation des ressources par l’augmentation du nombre de parents et du nombre de croisements. De 

plus, les outils de la sélection génomique peuvent aider à introduire au fil des générations une nouvelle 

diversité. 

 

Enfin, la foresterie demande au sélectionneur d’être de plus en plus réactif sur les caractères 

d'adaptation au milieu physique et au milieu biologique (nouveaux ravageurs ou de nouvelles 

épidémies qui apparaissent de plus en plus fréquemment), mais aussi sur les caractères liés à de 

nouvelles utilisations du bois. Face à ces demandes, la multiplication végétative et le clonage sont, 

lorsque l’espèce le permet, des outils précieux pour maintenir les populations de référence en sélection 

génomique et les dispositifs expérimentaux où ces populations de référence sont installées. Ces 

dispositifs permettent alors d’évaluer plus rapidement et avec plus de précision une nouvelle 

information ou un nouveau caractère et de l’intégrer plus rapidement dans le programme de sélection.  

 

 

4 - UN INVESTISSEMENT IMPORTANT SUR LES RESSOURCES GENOMIQUES  
  

Les premières espèces à avoir été séquencées sont le peuplier Populus trichocarpa, une 

espèce nord-américaine et l’eucalyptus Eucalyptus grandis. Ces espèces feuillues sont facilement 

valorisables grâce à la multiplication végétative, ce qui n’est pas le cas des conifères qui, non 
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seulement sont encombrants, mais ont de "gros" génomes, difficiles à assembler, avec beaucoup de 

séquences répétées, ce qui fait que leur séquençage est beaucoup moins avancé. Sur ces dernières 

espèces on ne dispose pas encore de toutes les ressources et informations nécessaires pour pouvoir 

travailler en sélection génomique. 

 

On dispose maintenant de capacités de génotypage qui permettent d’identifier de l’ordre de 

5000 SNP (« Single Nucleotid Polymorphism ») sur un grand nombre d’espèces et jusqu’à 30 000 à 

40 000 SNP sur les espèces majeures. On voit également beaucoup se développer des stratégies de 

génotypage par séquençage. Malheureusement pour les arbres forestiers, jusqu'à maintenant, les coûts 

de génotypage étaient élevés du fait des faibles volumes en jeu qui ne permettaient pas de faire appel à 

des puces “commerciales” et que le travail reposaient uniquement sur des puces “à façon”. 

Aujourd’hui, la communauté forestière est en train de s’organiser pour créer des puces de génotypage 

véritablement multi-espèces, à spectre très large : peuplier, eucalyptus, épicéa, etc., de façon à 

atteindre des volumes suffisants permettant de réduire les coûts unitaires (Plomion et al., 2015). 

 

L’attrait pour la sélection génomique dans l'amélioration des arbres forestiers découle en tout 

premier lieu des besoins en matière de reconstruction de pedigrees. La sélection assistée par 

marqueurs (SAM) n’a pas connu un grand succès auprès des sélectionneurs d’arbres forestiers, du fait 

que sur la base des QTL on arrivait au mieux à prédire 10 % de la variabilité phénotypique ce qui était 

très insuffisant (Muranty et al., 2015). Par contre, les marqueurs se sont révélés très utiles pour la 

reconstruction des pedigrees. En effet, auparavant, le contrôle des pedigrees par la réalisation de 

croisements bi-parentaux était coûteux et techniquement compliqué (et risqué, en haut d'une échelle !). 

Aujourd'hui, on fait des mélanges de pollen, ou même on laisse les pollinisations libres au niveau de 

vergers à graines isolés sous serre, ce qui réduit les coûts de croisement ; les outils de marquage sont 

alors utilisés pour reconstruire le pedigree et avoir des apparentements réels. 

 

Enfin, chez les arbres forestiers qui sont des espèces peu domestiquées, on est dans une 

situation où le déséquilibre de liaison (DL) décroît extrêmement rapidement à courte distance (Figure 

1), la mise en œuvre de la sélection génomique demande donc une densité marqueurs élevée. Il va 

aussi falloir réfléchir à la taille efficace des populations sur lesquelles on appliquera la sélection 

génomique et se donner les moyens d'avoir une population d'entraînement relativement grande.  

 

 

 
  

Figure 1 : Décroissance du déséquilibre de liaison (mesuré par le r
2
) en fonction de la distance 

génétique (en kilobases) pour Populus trichocarpa, comparé à Arabidopsis et Medicago 

(d'après Slavov et al., 2012). 
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5 - EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE DE LA SELECTION GENOMIQUE ET LEÇONS 

 

La figure 2 propose un schéma type d’amélioration qui pourrait être commun à plusieurs 

espèces forestières avec la place de la sélection génomique dans ce schéma. Chez les espèces 

forestières, on distingue deux parties dans le programme d’amélioration : la partie sélection récurrente 

qui correspond au long terme et la partie court terme qui conduit régulièrement aux sorties variétales. 

Classiquement, dans les programmes à long terme, on a des populations d'amélioration de grande 

taille, c’est à dire une taille efficace de 160 à 200 individus, sur laquelle il n’est pas possible de 

travailler directement compte tenu du nombre relativement faible de marqueurs dont on dispose. La 

gestion de l’apparentement est assurée essentiellement par une structuration en "lignées", appelées 

sub-lines, évaluées sur descendance dans des tests multisites. Celles présentant les meilleures valeurs 

génétiques additives (« breeding-values ») sont croisées entre elles pour former des familles de pleins-

frères pour redonner la population du cycle suivant. En fait, pour le moment, la sélection génomique 

n’est pas appliquée à ce niveau, ou très peu. 

 

 
 

Figure 2 : Place de la sélection génomique dans la stratégie de sélection chez les arbres forestiers. Le schéma 

de gauche correspond à l'amélioration de la population à long terme par sélection récurrente ; le 

schéma de droite correspond à sortie vers la création variétale et la préparation de variétés 

multiclonales. C'est au niveau de ce schéma que se situe la sélection génomique. Familles FS : 

Familles de Pleins-frères (full-sibs), BV : Breeding Value (valeur génétique). 

 

La sélection génomique trouve plutôt sa place sur les phases de sélection à court terme, pour 

laquelle on récupère un individu par sub-line afin de pouvoir constituer une population élite de 20 à 40 

individus non apparentés que l’on va intercroiser pour pouvoir appliquer la sélection génomique. Par 

rapport à la sélection sur pedigree de ces schémas, lente et coûteuse, l’avantage révolutionnaire de la 

sélection génomique est d’effectuer la sélection de candidats sans l'observation de leurs phénotypes, ce 

qui permet un raccourcissement considérable des cycles de sélection, et/ou une augmentation des 

intensités de sélection. Seulement leurs génotypes, qui peuvent être obtenus très précocement, sont 

nécessaires pour la prédiction de la performance des candidats. Les génotypes doivent comprendre un 
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ensemble de marqueurs balisant d’une façon suffisamment dense le génome, pour ainsi capter par 

déséquilibre de liaison les mutations causales sous-jacentes à la variation des caractères évalués. Les 

effets aux marqueurs sont estimés au préalable au sein d’une population d'entraînement ayant été 

évaluée phénotypiquement. Cette population d'entraînement est constituée d'environ 50 familles de 

pleins-frères avec 20 à 30 individus par famille.  

 

Le principe est d’avoir un modèle de prédiction de la valeur génétique additive calibré sur les 

familles du jeu d'entraînement, puis de valoriser l'équation de prédiction sur un ensemble non 

phénotypé de 200 autres individus candidats des mêmes familles. Le marquage génotypique 

suffisamment densifié peut permettre d'exploiter de façon efficace la variabilité génétique intra-

familiale. Comme on arrive finalement à une information génétique individuelle assez précise, le gain 

génétique possible pourrait être diffusé par multiplication végétative de l'ensemble des individus 

sélectionnés. 

 

Cette démarche a été mise en œuvre chez différentes espèces (eucalyptus, pin taeda, Picea 

alauca, etc.). Nous ne détaillerons que le cas de l’eucalyptus pour lequel des comparaisons ont été 

réalisées entre deux populations ayant respectivement une taille efficace de 11 et 51, avec des 

populations d’entraînement de l’ordre de 1000, et environ 3000 à 3500 marqueurs SNP, avec toujours 

une évaluation multisites (Resende et al., 2012a ; Resende et al., 2012b). Au final, il apparaît une 

précision proche de celle de la sélection phénotypique et une efficacité plus grande dans une 

population de taille efficace réduite ; de plus, les modèles de prédiction génomique ont pour limite 

qu’ils sont “population et site d’évaluation spécifique”. Avec une population d'entraînement ayant une 

taille efficace proche de 30, avec 700 individus, 4825 marqueurs, et une évaluation multisites, on 

obtient là encore une précision qui est à peu près du même ordre de grandeur que celle de la prédiction 

phénotypique. Cette forme de sélection permet de diviser pratiquement par deux la durée du cycle de 

sélection, ce qui se traduit par une augmentation du gain génétique par unité de temps. Il en résulte 

qu’elle a été adoptée très rapidement, en l’espace de deux à trois ans. On retrouve à peu près les 

mêmes résultats chez le pin taeda amélioré autrefois uniquement au travers de variétés synthétiques et 

chez lequel on est allé jusqu’au bout du modèle pour voir si cela modifiait les modalités de diffusion 

du progrès génétique (Zapata-Valenzuela et al., 2013). 

 

Ces études montrent que l’on gagne peu à avancer l’effort de phénotypage et qu’il faut 

continuer à le faire à un âge relativement adulte. Elles montrent également que les modèles de 

prédiction sont site-spécifiques. Cependant, la stratégie de sélection d'amélioration change 

complètement. On cherche à accélérer le processus, en combinant sélection génomique et “top-

grafting”, c’est-à-dire qu’un descendant de croisement identifié par sélection génomique est greffé dès 

l’âge de 18 mois sur un individu de la même espèce âgé de 25 ou 30 ans, ce qui lui permettra de fleurir 

dès l’année suivante et donc de rentrer dans un nouveau cycle de croisement au bout de 3 ou 4 ans. A 

cela s’ajoutent les possibilités de l’embryogenèse somatique (Lelu-Walter et al., 2013) ou de la 

multiplication végétative, qui permettent d’accélérer la diffusion du progrès génétique.  

 

 

6 - CONCLUSION 

 

La sélection génomique a été adoptée rapidement par les sélectionneurs forestiers alors qu’ils 

n'avaient pas été attirés par la sélection assistée par marqueurs. Son adoption est en train de modifier 

complètement le déploiement variétal, avec la montée en puissance des variétés multiclonales, 

associées à des changements dans la réglementation et dans les circuits de commercialisation des 

variétés de différents pays. On assiste également à un renouvellement plus rapide des variétés et, 

surtout, à une réorganisation de la sélection sur une base beaucoup plus collaborative, avec le partage 

de populations qui ont été phénotypées sur plusieurs sites, grâce à la constitution de consortiums au 

niveau européen qui permettent de rassembler les moyens. 

 

"Journée ASF du 5 février 2015" 

"La sélection génomique" 
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