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RESUME 

 

La sélection génomique suscite un engouement très fort de la part des acteurs de la 

recherche, tant publique que privée, comme en témoignent, en France, les différents projets 

"Investissements d'Avenir" sur ce sujet. Cet engouement est le signe des effets importants que peuvent 

avoir cette technologie et les méthodes associées sur l'innovation variétale. Cet article présente les 

différents aspects économiques liés à la mise en œuvre de la sélection génomique au travers de trois 

grands types de questions : quelle est son efficacité relative en tenant compte des effets sur les coûts de 

la recherche ? Quels sont les effets sur les stratégies des acteurs économiques et, à terme, sur la 

structuration du secteur ? Enfin, est-ce que la sélection génomique permet de mieux répondre aux 

attentes de l'agriculture et, plus généralement, aux attentes de la société vis-à-vis de l'agriculture ? Cet 

article fait état des recherches en cours en économie sur ces différentes questions et présente quelques 

résultats de recherche. Le propos est centré principalement sur le domaine des grandes cultures, même 

si les questions soulevées concernent toutes les applications possibles de la sélection génomique dans 

le domaine des productions agricoles et forestières. 

 

Mots clés : Sélection génomique, efficacité de la recherche, économie de l'innovation, stratégie 

d'entreprise, économie industrielle, politique publique de recherche et d'innovation 

 

 

1 - INTRODUCTION 

 

Les économistes se sont très tôt intéressés aux questions d'innovation dans l'agriculture. L'un 

des articles fondateurs de l'analyse de la diffusion de l'innovation est celui de Griliches (1957), qui 

s'intéresse à la diffusion du maïs hybride aux Etats Unis entre 1932 et 1956. Dans un autre article 

complémentaire, et tout aussi fondateur, ce même auteur (Griliches, 1958) réalise la première 

estimation du taux de retour sur l'investissement en recherche dans le cas du maïs hybride. Deux 

grands types de travaux en économie agricole ont été réalisés depuis sur les questions d'innovation. 

Dans la lignée du travail initial de Griliches sur la diffusion du maïs hybride, de nombreux travaux ont 

étudié les déterminants et l'impact de l'adoption de différents types d'innovation par les agriculteurs. A 

titre d'exemple, on peut facilement recenser plus de cent articles sur l'adoption d'OGM (Areal et al., 

2013 ; Kaphengst et al., 2011 ; Lemarié et Fugeray-Scarbel, 2014). En parallèle, de nombreuses 

recherches ont analysé l'évolution de la productivité agricole dans différents pays en faisant ressortir la 

part liée aux investissements passés en recherche. Ces travaux économétriques mettent en évidence 

que le taux de rendement interne de la recherche est très souvent supérieur à 20% ou 30% (Alston et 

al., 2000). 

 

Aucun de ces travaux d'économie sur les innovations dans le domaine de l'agriculture ne 

traite de la question des effets de la sélection génomique. Ceci peut s'expliquer par son introduction 
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1) Le premier type de questions porte sur l'analyse de l'efficacité relative de la sélection génomique. Il 

s'agit ici principalement de comparer les coûts et les bénéfices additionnels d'un schéma de 

sélection génomique par rapport à un schéma de sélection conventionnel. Ce type d'analyse 

nécessite une étroite collaboration entre généticien et économiste pour bien définir les schémas de 

sélection à comparer (pour en évaluer les coûts), mais également pour disposer d'une prédiction du 

progrès génétique avec chaque schéma (pour évaluer le bénéfice additionnel). 

 

2) Le deuxième type de questions porte sur l'analyse des stratégies des acteurs impliqués dans la 

sélection génomique et les conséquences de l'introduction de cette technologie sur la structure des 

filières agricoles. Une telle analyse nécessite une connaissance fine des filières végétales et 

animales et de l'organisation de la recherche en génétique dans ces différentes filières. Pour les 

économistes, une difficulté particulière tient à la très grande hétérogénéité de l'organisation de la 

recherche en génétique dans ces filières. 

 

3) Le troisième type de questions est d'étudier dans quelle mesure les innovations issues de cette 

nouvelle technologie permettent de mieux répondre aux attentes de l'agriculture et, plus 

généralement, aux attentes de la société vis-à-vis de l'agriculture. Du point de vue de l'analyse 

économique, cette question est relativement nouvelle car elle nécessite de s'intéresser non 

seulement à l'effort global de recherche sur cette nouvelle technologie, mais également aux 

objectifs qui sont poursuivis par les différents acteurs de la recherche. 

 

Ces trois grandes catégories de questions seront présentées successivement dans cet article. 

Quelques éléments de cadrage généraux en économie seront rappelés dans un premier temps avant de 

présenter quelques résultats marquants, recherches en cours ou perspectives de recherche. Les 

exemples qui seront pris ici couvriront les domaines de la recherche en génétique végétale ou animale. 

En effet, les trois grandes questions présentées précédemment ne sont en rien spécifiques aux grandes 

cultures. 

 

 

2 - L'EFFICACITE RELATIVE DE LA SELECTION GENOMIQUE 

 

2.1 - Cadrage général 

 

Evaluer l'efficacité relative de la sélection génomique revient tout d'abord à traiter la 

question suivante : pour un investissement donné, quel est le progrès génétique attendu d'un 

programme de sélection génomique en comparaison à un programme de sélection conventionnel ? 

L'analyse est faite à l'échelle d'un programme de sélection. Dans le cas des espèces de grandes 

cultures, cela signifie donc que l'on raisonne au niveau d'un acteur économique. Dans le cas des 

espèces animales, cela peut nous conduire à raisonner à l'échelle d'une filière entière, lorsque c'est à ce 

niveau que la sélection est organisée (ex : ruminants). 

 

Le cadre de la génétique quantitative permet de formaliser le progrès génétique en fonction 

des caractéristiques des schémas de sélection. Supposons que le progrès génétique sur un cycle de 

sélection s'exprime de la manière suivante : 

 

 et   

 

Les fonctions fconv et fSG définissent le progrès génétique attendu d'un schéma de sélection 

conventionnel et génomique en fonction de différents paramètres génétiques et des caractéristiques de 

ce schéma. Nconv et NSG décrivent les schémas de sélection avec, notamment, le nombre d'individus 

évalués et sélectionnés, le nombre de lieux d'évaluation, le nombre de répétitions, le nombre de 

marqueurs (SNP) sur les puces pour le génotypage, etc... Les paramètres génétiques ne sont pas 

explicitement représentés ci-dessus, mais ils sont pris en compte dans les fonctions fconv et fSG. 
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Evaluer l'efficacité relative de la sélection génomique nécessite par ailleurs de connaître le 

coût total d'un schéma en fonction de ses caractéristiques, ce qui revient à construire une fonction 

C(N). Pour un investissement total donné en recherche I, l'efficacité relative de la sélection génomique 

se définit de la manière suivante : 

 

  
 

avec . 

 

La valeur de l'efficacité relative dépend du niveau d'investissement total considéré. Il se peut donc que 

le classement des schémas de sélection quant à leur efficacité relative diffère selon le niveau 

d'investissement. Du point de vue économique, un tel raisonnement revient à optimiser une fonction 

de production (ici production d'un progrès génétique) pour un coût total donné. Ce type d'analyse est 

tout à fait standard en économie de la production, la seule spécificité portant ici sur le fait que la 

production ne porte pas sur une quantité de bien, mais sur une quantité de progrès génétique. 

 

Plusieurs remarques doivent être faites quant à la mise en œuvre d'une telle analyse. Ce 

raisonnement nécessite de disposer des fonctions fconv, fSG et C(N) pour l'espèce considérée, ce qui n'est 

pas toujours le cas. La validité du résultat quant à l'efficacité relative dépendra naturellement du 

réalisme et de la validité de ces trois fonctions de base. Les fonctions de progrès génétiques (fconv, fSG) 

peuvent être construites en suivant un raisonnement analytique ou en s'appuyant sur des simulations 

stochastiques. Le fait de disposer d'expressions analytiques offre généralement plus de souplesse pour 

évaluer l'efficacité relative de la sélection génomique. 

 

Le raisonnement à coût total constant tel que nous venons de le présenter nécessite de 

substituer des tâches. Comme la sélection génomique induit nécessairement un coût de génotypage des 

individus, ce coût doit venir en remplacement d'autres coûts (ex : moins de parcelles d'essais). Un tel 

raisonnement peut parfois être très contraignant, si bien qu'il peut être intéressant de comparer les 

schémas de sélection avec des niveaux d'investissement différents des niveaux de sélection actuels. Si 

l'on suppose par exemple qu'il est difficile d'envisager un schéma de sélection génomique sans faire un 

surinvestissement de 10 % par rapport au schéma actuel de sélection conventionnel, alors un tel 

schéma de sélection génomique devra être comparé avec un schéma de sélection conventionnel 

représentant un coût total équivalent (et donc supérieur de 10 % à l'effort de recherche actuel). 

 

Nous venons de voir qu'il est donc important de se faire une idée de l'efficacité relative de la 

sélection génomique pour des efforts de recherches donnés. Ce raisonnement présente néanmoins des 

limites et une question complémentaire qui vient assez naturellement, est de savoir s'il peut être 

intéressant de modifier l'effort de recherche. On peut en effet penser que, du fait de l'expérience, les 

acteurs aient convergé vers un dimensionnement du schéma de sélection conventionnel qui soit plus 

ou moins optimal. Néanmoins si la sélection génomique modifie assez nettement la réponse du progrès 

génétique à l'effort de recherche, il est tout à fait possible que le meilleur niveau d'investissement en 

sélection génomique soit différent du niveau actuel. 

 

Le raisonnement nécessite alors de prendre en compte le bénéfice apporté par le progrès 

génétique dans le but de comparer les effets de différents niveaux d'investissement. Ce bénéfice sera le 

profit d'une entreprise de semence ou le bénéfice de la filière selon le niveau auquel le schéma de 

sélection est défini. Cette fonction de bénéfice est notée B(ΔG). Dans ce cas, un schéma de sélection 

génomique avec les caractéristiques NSG sera préféré à un schéma de sélection conventionnel avec les 

caractéristiques Nconv si : 
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Ce qui est équivalent à : 

 

  
 

Supposons que le terme de droite de cette dernière inégalité soit positif, ce qui signifie que le schéma 

de sélection génomique considéré coûte plus que le schéma de sélection conventionnel. Le schéma de 

sélection génomique sera alors préféré, si le bénéfice additionnel apporté par un progrès génétique 

plus important (terme de gauche) est supérieur au coût additionnel du programme de recherche (terme 

de droite). 

 

2.2 - Quelques résultats et recherches en cours 

 

Cette approche comparative entre l’efficacité économique permise par un schéma de 

sélection conventionnel et un schéma de sélection génomique peut être illustrée par trois travaux 

récents ou en cours, sur trois filières différentes : le porc, le mouton et le blé. Comme le souligne 

Heslot et al. (2015), les analyses sur l'intérêt de la sélection génomique pour les plantes prennent très 

peu souvent en compte les coûts et les bénéfices économiques. Le cadre proposé précédemment peut 

aussi bien être appliqué au domaine animal que végétal. Comme le nombre d'applications au domaine 

végétal est réduit, il nous semble intéressant ici de mettre en avant quelques exemples dans le domaine 

animal. 

 

Considérons d'abord le cas de la sélection génomique du porc, dont l'efficacité relative a été 

étudiée par Tribout et al. (2013). L’objectif de ce travail est de déterminer s’il est plus intéressant 

d’allouer un budget de recherche supplémentaire à la sélection génomique ou à l’augmentation de la 

capacité de phénotypage (ici, il s’agit d’un nombre plus important de mesures effectuées sur les 

collatéraux). L'analyse est conduite à partir d'un modèle stochastique dans lequel la sélection est 

réalisée sur la base d'un schéma de type BLUP. Le gain génétique annuel moyen, pour les différents 

types de schémas, est exprimé en fonction du coût supplémentaire du schéma. Les résultats de cette 

simulation sont présentés dans la figure 1, avec différents niveaux de coûts unitaires de génotypage 

(GE_LowGC, GE_MedGC, GE_HighGC) et de phénotypage (BL_LowTC, BL_MedTC, 

BL_HighTC). Ces différents scénarios de coût correspondent à des hypothèses économiques établies 

en 2012-2013, et peuvent ne plus être réalistes aujourd'hui compte tenu de l'évolution des coûts de 

génotypage qui a eu lieu depuis. 

 

Les résultats (Figure 1) montrent que les deux approches – génotypage et phénotypage – 

conduisent à une amélioration du progrès génétique. Lorsque le budget supplémentaire est élevé, le 

génotypage d’un nombre important d’individus se révèle plus efficace que l’augmentation des 

capacités de phénotypage : l’introduction de la sélection génomique est donc préférable lorsque les 

moyens sont importants, et l’augmentation de la capacité de phénotypage est à privilégier dans le cas 

où les ressources additionnelles pour la sélection sont limitées.  

 

Les travaux de Shumbusho et al. (2013) s’attachent quant à eux à comparer les coûts, les 

gains monétaires permis par le progrès génétique, et l’efficacité économique de la sélection classique 

et génomique dans le cas de la filière ovins viande. Quatre types de schémas de sélection sont ainsi 

comparés (Figure 2) : (i) un schéma de sélection classique basé sur le phénotypage (valeur en propre et 

testage sur descendance) et le pedigree ("classic") ; (ii) un schéma de sélection purement génomique 

("GS") ; (iii) un schéma combinant génotypage et phénotypage en valeur propre ("GS-pheno") et (iv) 

un schéma associant sélection génomique et test sur descendance ("GS-PT"). Les coûts variables de 

ces différents schémas de sélection sont évalués, ainsi que les effets sur le progrès génétique et le 

bénéfice économique pour la filière. 

 

Pour un coût total donné, les schémas de sélection génomique conduisent à un progrès 

génétique et un bénéfice économique supérieurs à ceux du schéma classique, la différence restant 

néanmoins relativement faible. Ce classement se retrouve lorsqu'on compare la différence entre le 

bénéfice et le coût (figure 2c). La forme de cette différence est concave, ce qui tend à montrer qu'il y a 
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un niveau optimal d'investissement en recherche permettant de maximiser cette différence. Notons 

enfin que cette figure tend même à montrer que le niveau optimal d'investissement en recherche pour 

le meilleur schéma de sélection génomique ("GS-Pheno") est inférieur par rapport au schéma actuel de 

sélection conventionnel ("classic").  

 

 

 
 
Figure 1 :  Gain génétique annuel moyen pour chaque type de schéma – sélection génomique ou modèle BLUP – 

en fonction de leurs coûts additionnels. Source : Tribout et al. (2013). 

 

 

De nombreux travaux ont été réalisés en méthodologie de la sélection pour étudier l'intérêt de la 

sélection génomique pour les plantes. Néanmoins, pratiquement aucun de ces travaux n'a étudié 

l'efficacité relative de la sélection génomique comme nous l'avons fait précédemment en prenant en 

compte les coûts et les bénéfices des différents programmes de sélection. Une recherche est 

actuellement conduite dans le laboratoire GAEL pour étudier cette question sur le cas du blé, dans le 

cadre du projet Breedwheat (Projet d’Investissement d’Avenir). Un premier travail a consisté à 

construire la fonction de coût (C(N)) de différents types de schémas : un schéma de sélection 

généalogique, un schéma de sélection avec haplodiploïdisation et un schéma de sélection génomique. 
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Chaque opération unitaire est détaillée : croisement, haplodiploïdisation, ligne de pépinière, parcelle 

d’essai, test de qualité… Ce travail est réalisé en collaboration avec un sélectionneur, pour détailler 

chacune des étapes des différents schémas de sélection, en décrivant l’objectif de l’étape, le nombre et 

le type d’opérations réalisées. Il convient ensuite d’estimer le coût unitaire de chaque opération en 

incluant les coûts de main d’œuvre, du foncier, des consommables, des équipements… En 

complément de cette analyse de coût, un second travail est réalisé en collaboration avec un généticien 

pour construire les fonctions de progrès génétique des différents schémas de sélection (fconv, fSG). Il 

s'agit donc de simuler/modéliser le progrès génétique obtenu avec chaque type de schéma en fonction 

du nombre et du type d’opérations unitaires réalisées. 

 

 

 
 

 

 

Figure 2 : a) Progrès génétique annuel (AMGG) ; b) Bénéfice (Returns) et c) Profit économique 

net (bénéfice moins coût de recherche) apportés par différents schémas de sélection en 

ovins viande. Source : Shumbusho et al. (2013). 
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Cette analyse n'est pas encore terminée, mais il est important de noter, à ce stade, quelques 

spécificités d'un schéma de sélection comme celui du blé. A la différence des deux cas animaux 

présentés plus haut, un schéma de sélection doit répondre à d'autres objectifs que la sélection des 

meilleurs individus. Plus précisément il s'agit (i) de fixer les lignées (atteindre l’homozygotie) pour les 

schémas de sélection généalogique afin de répondre au critère DHS et (ii) de multiplier les individus 

pour obtenir une quantité de graines suffisante pour conduire suffisamment de parcelles d'essais dans 

différents lieux en fin de schéma et préparer la commercialisation de la variété ensuite. Ce dernier 

point est particulièrement critique dans le cas du blé pour lequel le taux de multiplication est assez 

faible. Or, la sélection génomique peut ne pas permettre d’atteindre ce dernier objectif : le 

remplacement d'une étape de sélection phénotypique par une sélection sur valeur génomique prédite 

ne permettra pas de multiplier les graines pour les étapes suivantes. Il convient donc dans ce travail de 

prendre cet aspect en considération et d’envisager des alternatives pour obtenir une quantité de graines 

suffisante.  

 

2.3 - Prolongements et perspectives 

 

L'analyse proposée ici peut être enrichie de différentes manières en ayant une meilleure 

spécification des fonctions de coût et de bénéfice, ainsi qu'une meilleure prise en compte de la 

temporalité des schémas de sélection. 

 

La sélection génomique induit des coûts spécifiques pour disposer d'une équation de 

prédiction sur une population de référence (génotypage et phénotypage) et pour génotyper les 

individus candidats à la sélection. Les coûts liés à la population de référence peuvent être considérés 

comme fixes car dépensés une fois pour plusieurs cycles de sélection. Une recalibration de la 

population de référence est cependant souvent nécessaire à chaque cycle pour maintenir la bonne 

qualité de l'équation de prédiction. Au final, une partie des coûts spécifiques à la sélection génomique 

est fixe alors que l’autre partie est récurrente à chaque cycle (coût de génotypage des individus 

sélectionnés et éventuels coûts d'entretien de la population de référence). L'intégration des coûts 

récurrents dans le coût d'un schéma de sélection ne pose pas de problème particulier. En revanche, les 

coûts fixes initiaux peuvent être répartis sur un certain nombre de cycles de sélection jugé pertinent 

par l'analyste. 

 

La formulation du bénéfice lié au progrès génétique peut résulter d'un raisonnement plus ou 

moins élaboré. Une variation de progrès génétique va avoir des conséquences sur les équilibres 

économiques au sein de la filière. Un raisonnement complet nécessite de prendre en compte ces effets, 

mais ceci n'est pas toujours possible faute de temps ou de données. Considérons tout d'abord le cas où 

le schéma de sélection et les bénéfices sont définis à l'échelle de la filière dans son ensemble. Une 

version simple qui est parfois utilisée consiste à exprimer le bénéfice comme, par exemple, le produit 

de (i) la taille de marché (nombre d'hectare, nombre de têtes) par (ii) le niveau de rendement (qui 

dépend du progrès génétique) et par (iii) la valeur économique de l'unité de rendement. Cette version 

simple présente des limites parce que le progrès génétique peut conduire l'agriculteur ou l'éleveur à 

modifier son parcellaire ou sa taille de troupeau, ce qui aura un effet sur la taille de marché. De plus, 

une variation du progrès génétique, ou de la taille de marché, a des conséquences sur les quantités 

produites et donc les prix des productions. Un raisonnement plus complet nécessite donc de rendre 

endogènes les prix et quantités à partir d'une modélisation des équilibres de marchés. De tels 

raisonnements sont classiques en économie agricole. Différentes applications ont été faites sur des cas 

d'innovations autres que la sélection génomique, et l'application au cas qui nous intéresse ici ne devrait 

pas poser de problèmes. 

 

Considérons à présent le cas où le schéma de sélection et les bénéfices sont définis à l'échelle 

d'un acteur économique de la sélection (ex : un semencier). Dans ce cas, le bénéfice à prendre en 

compte est la marge brute de l'acteur sur le domaine lié au schéma de sélection considéré. Pour un 

semencier, cette marge brute est le produit de la quantité de semence vendue par le taux de marge 

réalisé sur la vente de semence (si le semencier produit la semence) et/ou le niveau des royalties 
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obtenues sur les variétés. On pourra sans doute supposer que le progrès génétique aura surtout un effet 

sur la distribution des parts de marché entre semenciers et assez peu sur le prix des semences. Dans un 

tel cas, une question importante est d'évaluer dans quelle mesure un progrès génétique additionnel a un 

effet sur les ventes de semences. Le meilleur moyen pour cela est d'estimer une fonction de demande, 

point sur lequel nous reviendrons dans la partie suivante. 

 

La sélection génomique peut permettre de sélectionner des individus de façon précoce ou de 

s'affranchir de certaines étapes dans un schéma de sélection en plusieurs étapes. Il convient, dans ce 

cas, de comparer les schémas de sélection sur leur progrès génétique annuel pour un investissement 

global équivalent. Si les bénéfices sont pris en compte dans le raisonnement, alors ils devront être 

calculés sur tout l'horizon de temps considéré. Ces différents développements nécessitent de prendre 

quelques précautions dans l'analyse mais la méthode globale qui est présentée plus haut reste la même. 

 

Une question plus délicate à traiter porte sur la prise en compte de l'évolution incertaine de 

certains paramètres du modèle comme, par exemple, le coût du génotypage. Il convient, dans ce cas, 

de se placer dans un cadre d'analyse dynamique. Considérons par exemple que le coût du génotypage 

puisse évoluer d'ici à trois ans, mais que cette évolution est incertaine. Il est nécessaire alors de 

formuler une hypothèse sur la distribution possible de ces coûts sur cet horizon de temps. Une 

première étape de résolution consiste à rechercher le meilleur schéma de sélection à mettre en œuvre 

dans trois ans pour chaque coût possible. Une seconde étape de résolution consiste à chercher le choix 

optimal actuel en prenant en compte la distribution anticipée des coûts à trois ans et l'ajustement 

possible des choix à cette échéance en fonction de l'évolution du coût. Le cadre général de résolution 

d'un tel problème est bien connu (Dixit et Pindyck, 1994). Son application à l'optimisation des 

schémas de sélection présente un intérêt certain, mais n'a jamais été réalisé à notre connaissance. 

 

 

3 - LES STRATEGIES DES ACTEURS ET LEURS INTERACTIONS 

 

La section précédente avait pour objectif d'étudier l'intérêt potentiel de la sélection 

génomique en prenant en compte différentes variables économiques liées aux coûts de la sélection et 

au bénéfice lié à l'amélioration génétique. Comme différentes variantes d'un schéma sont souvent 

possibles, cette analyse sur l'intérêt potentiel de la sélection génomique peut aller jusqu'à l'optimisation 

des schémas de sélection. 

 

Nous nous intéressons ici à la mise en œuvre effective ou potentielle de la sélection 

génomique par les acteurs économiques. Les activités de recherche liées à la sélection génomique sont 

multiples et différentes stratégies peuvent être envisagées pour ces différentes activités. L'objectif est 

ici de comprendre ces stratégies et d'étudier les équilibres économiques qui peuvent ainsi émerger. 

Prenons par exemple un marché de semences de grandes cultures. Est-ce que la sélection génomique 

va être mise en œuvre de la même manière selon la taille des semenciers ? Est-ce que cela peut 

conduire à une évolution de la concentration de cette industrie ? 

 

Nous considérerons ici deux grands types d'interactions entre acteurs économiques : les 

interactions horizontales entre entreprises concurrentes et les interactions verticales entre acteurs situés 

sur des activités complémentaires (recherche publique/recherche privée, semenciers/fournisseurs de 

technologie). Nous présentons dans un premier temps le cadre général de l'économie industrielle qui 

permet d'analyser et modéliser de telles interactions avant de présenter plus en détail quelques 

recherches actuelles sur ces deux types d'interactions (horizontales et verticales) dans le cas de la 

sélection génomique. 
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3.1 - Cadrage général 

 

La démarche d'analyse en économie industrielle peut être résumée en trois étapes 

principales. 

 

1) La première étape consiste à mettre l'accent sur les interactions stratégiques entre acteurs 

économiques. Une interaction stratégique existe dès lors que les effets de la stratégie d'un acteur 

dépendent des stratégies adoptées par d'autres acteurs, concurrents ou partenaires. Par exemple, si 

un semencier A décide de s’engager en sélection génomique, le bénéfice qu'il pourra en tirer 

dépendra des décisions d’engagement prises par ses principaux concurrents B et C. En effet, ces 

différentes décisions d'engagement détermineront le niveau génétique des variétés obtenues à terme 

et donc la distribution des parts de marché entre ces concurrents. 

 

2) La deuxième étape consiste à déterminer les équilibres stratégiques possibles compte tenu de ces 

interactions. Un équilibre stratégique se définit comme une situation dans laquelle aucun des 

acteurs n'a intérêt à changer de stratégie. En gardant l'exemple donné précédemment, le fait que les 

trois semenciers A, B et C s'engagent en sélection génomique est un équilibre stratégique si aucun 

de ces trois semenciers n'a intérêt à revenir sur un schéma conventionnel. 

 

3) Enfin, la dernière étape consiste à étudier la sensibilité des équilibres stratégiques obtenus à l'étape 

précédente aux différentes variables techniques et économiques. En considérant toujours le même 

exemple, on pourrait s'attendre à ce qu'il existe un seuil sur le coût de génotypage en dessous 

duquel l'équilibre correspond à un engagement des trois semenciers sur la sélection génomique 

mais au dessus duquel l'équilibre correspond à un maintien de ces semenciers sur le schéma de 

sélection conventionnel. 

 

3.2 - Analyse des interactions horizontales entre acteurs concurrents 

 

Une abondante littérature en économie industrielle s'est attachée à modéliser la concurrence 

au sein d'un oligopole. Pour l'essentiel, ces travaux sont théoriques, certaines contributions permettant 

de reproduire qualitativement des faits stylisés observés dans certains secteurs. Le cas qui nous 

intéresse ici renvoie à une classe de modèle dans laquelle les firmes prennent des décisions 

d'investissement en recherche et se font concurrence au travers d'innovations de produits. Une 

difficulté particulière tient au fait qu'il est nécessaire d'établir des équilibres dynamiques car les 

décisions ont des effets sur plusieurs périodes. L'article de Benkard (2004) est une référence 

intéressante dans laquelle est proposée une modélisation de la concurrence dans le secteur de 

l'aéronautique. L'auteur propose un modèle dynamique dans lequel plusieurs firmes redéfinissent à 

chaque période leur gamme de produits et les quantités mises en production. La spécification du 

modèle s'appuie sur une fonction de coût et une fonction de demande, cette dernière définissant la 

distribution des parts de marché des produits en fonction de leurs caractéristiques et de leur prix. Un 

tel modèle permet de mieux comprendre certaines spécificités de ce secteur comme le mode de 

tarification des avions qui est parfois inférieur au coût de production. Il permet également de simuler 

différents scénarios contrefactuels (par exemple sélection conventionnelle vs génomique) en tenant 

compte à chaque fois des effets sur les stratégies des firmes. 

 

Très peu de modèles appliqués d'économie industrielle intégrant les stratégies d'innovation 

ont été développés jusque là. En particulier, on ne trouve pas d'application au secteur des semences. 

L'ambition dans le cadre du projet Breedwheat est de développer un tel modèle sur le cas du marché 

des semences de blé en France. La spécification du modèle s'appuie sur une fonction de demande, 

comme dans l'article de Benkard (2004) et une fonction représentant la recherche en amélioration des 

plantes. La fonction de demande est estimée à partir de données sur les ventes en France de variétés de 

blé sur les 20 dernières années. La recherche en amélioration des plantes est représentée par la 

fonction reliant l'investissement en recherche et le progrès génétique qui a été présentée plus haut (voir 

section : 2.2 - Quelques résultats et recherches en cours). L'introduction de la sélection génomique est 

réalisée par une modification de cette fonction de recherche. Les simulations à partir de ce modèle 
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permettront d'évaluer l'impact d'une introduction de la sélection génomique sur l'innovation variétale 

et la structure industrielle. 

 

3.3 - Analyse des interactions verticales sur des activités complémentaires 

 

La mise en œuvre sélection génomique nécessite que des moyens conséquents lui soient 

consacrés, dans des champs thématiques voire disciplinaires différents : génotypage, phénotypage, 

statistique, bioinformatique… Si certaines entreprises de taille importante peuvent mener seules la 

recherche sur la mise en place de ces outils, pour d’autres, au contraire, des collaborations – et 

notamment de type public-privé – sont nécessaires pour mener de front ce travail. En France 

actuellement, plusieurs projets d’Investissements d’Avenir sur des espèces variées regroupent 

semenciers privés et recherche publique et comportent un volet dédié à la sélection génomique 

(Breedwheat sur le blé, Amaizing sur le maïs, Rapsodyn sur le colza, Peamust sur le pois…). Les 

partenaires de ces projets se sont engagés à construire ensemble des bases de données consolidées, de 

qualité et compatibles entre elles. Une telle collaboration peut être vue comme la création d’un bien 

commun (Trommetter, 2013). En effet, elle nécessite de la part des acteurs un certain niveau d’effort 

pour le collectif, et un certain niveau de mise en commun de données, de savoir-faire ou de 

technologies. Les tâches de chacun étant étroitement imbriquées les unes dans les autres, et la quantité 

de données récoltées (notamment de phénotypage) impactant sur la qualité des résultats, la réussite du 

projet dépend de la participation active et efficace de chacun des partenaires. Pour favoriser les 

incitations individuelles à participer à l’effort collectif de recherche, ce type de collaboration doit non 

seulement permettre aux acteurs de valoriser individuellement les résultats, mais également engendrer 

au niveau collectif des résultats qui pourront être valorisés et qui seront supérieurs à la somme des 

valeurs individuelles. Pour cela, les règles d’accès et d’usage aux inputs et outputs de cette recherche 

doivent être clairement établies et partagées par tous. 

 

D’autres travaux, en gestion et en sociologie, s’intéressent au processus de coopération pour 

la création de ressources génétique. Ces travaux sont parfois appliqués à la sélection génomique (voir 

par exemple Labatut, 2015) et analysent les aspects organisationnels de cette recherche. 

 

Un autre volet, souvent peu étudié, des interactions verticales liées à l'émergence de la 

sélection génomique concerne la relation avec les fournisseurs de puces, d'équipements ou de services 

en génotypage. La baisse très rapide des coûts dans ce domaine peut être vue implicitement comme un 

signe d'efficacité économique. Néanmoins, il conviendrait sur ce point de mieux connaître la part des 

investissements en recherche dans ce domaine et la manière dont se partagent les bénéfices de ces 

investissements en recherche entre les semenciers et les fournisseurs de ces technologies ou services. 

Une autre question importante concerne la réversibilité des choix technologiques qui sont faits dans ce 

domaine. 

 

 

4 - LA SELECTION GENOMIQUE PERMET-ELLE DE MIEUX REPONDRE AUX 

ATTENTES DE ET VIS-A-VIS DE L'AGRICULTURE ?  

 

Nous nous sommes intéressés dans la section précédente à la mise en œuvre de la sélection 

génomique par les acteurs économiques. On peut comprendre assez facilement que le jeu concurrentiel 

incite les semenciers à répondre aux attentes des agriculteurs. En effet, un semencier a intérêt à 

développer des variétés pour lesquelles les agriculteurs tirent de plus grands bénéfices car ce sont 

celles-ci qui seront privilégiées et donc obtiendront de plus grandes parts de marché. La question qui 

se pose alors est de savoir si, dans le cas des semences, ces incitations marchandes permettent de bien 

répondre à toutes les attentes des agriculteurs et si ces attentes sont en adéquation avec celles, plus 

globales, de la société. Sans entrer dans d'importants débats, nous pouvons évoquer ici deux arguments 

généraux qui peuvent mettre en évidence des défaillances de marché et justifier donc certaines 

interventions publiques. La première défaillance de marché est relative aux externalités 

environnementales générées par l'agriculture alors que la seconde est relative à la création de marchés 

orphelins. Ces deux points sont abordés dans cette section et nous évoquerons également les enjeux 



65 

 

liés à la propriété intellectuelle. Il est aujourd’hui difficile d'évaluer si la sélection génomique peut 

accentuer ou au contraire atténuer de telles défaillances de marché. L'objectif ici est donc 

principalement de présenter les enjeux liés à ces différentes questions. 

 

4.1 - Les externalités environnementales des activités agricoles 

 

Ces externalités correspondent aux effets négatifs de certaines activités agricoles sur 

l'environnement. On peut s'attendre à ce qu'en général les agriculteurs ne prennent pas pleinement en 

compte ces effets, ce qui ne favorisera pas les innovations visant à les réduire. Différentes politiques 

publiques ont été mises en place pour corriger cela. La première est le système d'inscription au 

Catalogue Officiel qui permet d'orienter le progrès génétique en introduisant certains critères 

environnementaux. La seconde est la taxation des produits générant des externalités 

environnementales (ex: taxation des pesticides) qui amènera l'agriculteur à préférer des produits qui 

réduisent ces externalités et, donc, les taxes qu'il aura à payer. Enfin, la troisième correspond aux 

objectifs liés aux financements publics de la recherche, soit par les missions de la recherche publique, 

soit par les objectifs des programmes de recherches soutenus publiquement. 

 

La sélection génomique peut être vue comme un nouvel outil de recherche favorisant le 

progrès génétique sur des traits d’intérêt environnemental – résistance à la sécheresse, meilleure 

efficacité d’utilisation de l’azote par exemple. C’est l’objectif poursuivi dans plusieurs Projets 

d’Investissements d’Avenir tels que Amaizing, Breedwheat ou Rapsodyn. Par extension, on peut 

envisager un apport de la sélection génomique pour travailler des cibles pertinentes dans le cas d’une 

conduite bas intrants ou en agriculture biologique. Un autre levier de la sélection génomique 

correspond à la valorisation de l'interaction génotype x milieu (voir l'article de Heslot dans ce 

numéro). En effet, il est possible que, à moyen ou long terme, les équations de prédiction génomique 

puissent être définies pour un nombre important d’environnements particuliers, ce qui permettrait de 

mieux adapter les variétés aux caractéristiques agro-pédo-climatiques dans lesquelles elles sont 

cultivées et donc, une fois encore, de limiter le recours aux intrants. 

 

4.2 - La création de marchés orphelins 

 

Dans le secteur des semences, les marchés sont définis par espèce. Un marché orphelin est 

donc une espèce sur laquelle peu de recherches sont conduites et donc peu d'innovations sont réalisées. 

La figure 3 montre, dans le cas de la France, que le nombre d'innovations varie fortement selon les 

cultures et que cela peut s'expliquer en bonne partie par la surface cultivée et par le caractère hybride 

des semences de l’espèce considérée. L'explication est simple et non spécifique au secteur des 

semences : la recherche est un coût fixe qui s'amortit mieux lorsque l'innovation peut être vendue en 

plus grande quantité sur des marchés de plus grande taille. Dans le cas des semences, les 

sélectionneurs peuvent attendre un retour sur leur investissement en recherche plus important dans le 

cas où la culture est bien diffusée en France et que le taux de semences certifiées (non utilisation de 

semences de ferme) est élevé.  

 

Les faibles synergies (économies de gamme) entre programmes de sélection sur différentes 

espèces et le coût fixe élevé de la recherche peuvent conduire à un investissement et, donc, à un 

progrès génétique moindre sur les cultures dites « mineures », bien que certains marchés de taille 

restreinte puissent rester intéressants en raison de la concurrence moins forte. Pour ces cultures, on 

parle alors de « marchés orphelins ». Le faible investissement qui leur est dédié peut effectivement 

limiter les performances de la gamme variétale disponible et freiner leur diffusion, alors que leur 

introduction en tant que cultures de diversification dans les rotations pourrait être intéressante d’un 

point de vue agronomique et environnemental. Ce phénomène est illustré dans le cas du soja, du lin et 

du chanvre par Labalette et Legros (2013). 

 

Dans ce contexte, on peut imaginer que les pouvoirs publics prennent en charge, pour ces 

cultures, une partie des investissements nécessaires à la mise en place de la sélection génomique, tels 

le développement d’outils méthodologiques et statistiques, ou la construction de l’équation de 
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prédiction. Cela permettrait aux sélectionneurs d’utiliser ces outils pour les cultures mineures, et 

pourrait conduire à moyen-long terme à un abaissement des coûts de sélection, rendant plus attractifs 

les investissements en recherche sur ces espèces. Ainsi, la sélection génomique pourrait contribuer à 

répondre aux enjeux de diversification des cultures, considérée comme l’un des leviers pour limiter 

l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 

 
Figure 3 :  Relation entre l'innovation et la taille de marché pour les grandes cultures en France (1989-

2012). 

Source : Chokri et al. (2015). Chaque point correspond à une année. Le nombre d'innovations est 

mesuré par le nombre de nouvelles variétés inscrites au catalogue français des variétés. La 

surface française est corrigée en retirant la part de cette surface semée avec des semences 

fermières. 

 

 

Notons, pour finir, que le problème se pose de manière équivalente dans le domaine animal 

avec l'équilibrage des recherches entre les différentes races. L'enjeu est ici de préserver la diversité des 

races. Pour ce qui concerne la sélection génomique, certaines recherches ont été conduites de manière 

à ce que les “petites” races puissent bénéficier des informations génomiques ou des résultats de 

recherches obtenus sur les races à effectifs importants. 

 

4.3 - Les enjeux liés à la propriété intellectuelle 

 

La propriété intellectuelle est vue classiquement en économie comme un moyen de corriger 

des défaillances de marché. Elle permet de limiter l'imitation et, en conséquence, crée des incitations 

plus fortes à investir en recherche. Des analyses plus récentes en économie montrent cependant que la 

propriété intellectuelle peut avoir des effets négatifs du fait de sa possible fragmentation sur une même 

innovation et du caractère cumulatif des innovations. L'idée sur le premier point est de dire qu'une 

innovation peut dépendre de multiples fragments d'innovation qui sont protégés et possiblement 

détenus séparément. Dans ces conditions, la commercialisation de l'innovation nécessite des 

tractations entre les propriétaires de ces fragments, ce qui entraîne des coûts de transactions qui sont 

des pertes directes. Par ailleurs, comme les innovations sont cumulatives, protéger trop fortement les 
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premières innovations peut bloquer les innovations futures car les futurs innovateurs devront reverser 

une part importante de leurs bénéfices aux premiers innovateurs. 

 

De telles questions sont très pertinentes dans le domaine des semences et des 

biotechnologies. Elles permettent de montrer l'intérêt d'un système comme le COV par rapport à un 

système de brevet. Pour ce qui concerne la sélection génomique, une question généralement peu traitée 

est de savoir si cette nouvelle technologie peut conduire certaines firmes à déposer plus facilement des 

brevets sur des fragments d'ADN par l'identification des effets de ces fragments d'ADN. 

 

Notons, pour finir, que le traitement purement économique des enjeux de propriété 

intellectuelle présente des limites lorsqu'on s'intéresse aux semences. En effet, compte tenu du 

caractère vivant et incontournable du matériel travaillé, ainsi que des enjeux liés à la biodiversité, on 

comprend assez facilement que le secteur agricole et plus généralement la société soient prudents vis-

à-vis des risques d'appropriation trop forte. 

 

 

5 - CONCLUSION 

 

Nous nous sommes intéressés dans cet article aux différents aspects économiques de la mise 

en œuvre de la sélection génomique. Ces aspects ont été regroupés en trois grands types de questions : 

quelle est son efficacité relative en tenant compte des effets sur les coûts de la recherche ? Quels sont 

les effets sur les stratégies des acteurs économiques et, à terme, sur la structuration du secteur ? Enfin, 

est-ce que la sélection génomique permet de mieux répondre aux attentes de l'agriculture et, plus 

généralement, aux attentes de la société vis-à-vis de l'agriculture ? La sélection génomique soulève 

certaines questions spécifiques sur ces différents points, mais les outils et méthodes existent dans la 

théorie économique pour traiter de ces différentes questions. La principale difficulté tient en fait 

principalement à la taille très réduite de la communauté d'économistes travaillant sur ces questions, en 

particulier lorsque l’on s’intéresse à des espèces autres que les plantes de grandes cultures. Cette taille 

réduite s'explique sans doute par l'investissement important nécessaire pour traiter ces questions. En 

effet, l’application des méthodes d’économie pour estimer les effets précis de la sélection génomique 

dans le secteur des semences nécessite : (i) de rassembler des données spécifiques ; (ii) de travailler 

avec les généticiens et (iii) d’avoir le retour des acteurs de terrain pour une validation qualitative. 

 

Notons, pour finir, que, même si le propos de cet article s'est focalisé en grande partie sur les 

semences de grandes cultures, il y a un grand intérêt à aborder les questions soulevées ici de manière 

transversale dans les différents domaines d'applications animales et végétales. Cet intérêt pour une 

démarche transversale entre espèces fait écho à l'intérêt de développer des travaux transversaux en 

génétique entre le règne animal et le règne végétal. 

 

“Journée ASF du 5 février 2015” 

"La sélection génomique" 
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