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RESUME 

 

La betterave à sucre est cultivée depuis Napoléon et a considérablement progressé en termes de 

rendement sucre par hectare (x 20), mais aussi sur de nombreux caractères d’adaptation aux stress 

biotique et abiotique, à la nutrition azotée, etc. Malgré un taux quasi constant d’amélioration de 2 % 

de sucre/ha/an, le risque d’une perte de compétitivité est bien présent. La forte pression de sélection et 

le nombre important de caractères à accumuler dans le matériel élite invitent le sélectionneur à la plus 

grande prudence, en particulier au regard d’une perte importante de variabilité. Le programme AKER 

qui est ici décrit tente de sécuriser les processus d’amélioration en explorant une stratégie originale de 

l’apport et de l’exploitation des ressources génétiques. Après une présentation des principes et du 

schéma général d’AKER, les premiers résultats sont ici décrits. Les analyses réalisées dans ce cadre 

montrent que 40 plantes suffisent à représenter la variabilité allélique totale disponible du genre Beta, 

section Beta. De même, 15 plantes permettent la conservation de toute la variabilité complémentaire 

de celle disponible au sein du compartiment des betteraves à sucre cultivées. Les 15 plantes de la 

collection de référence AKER, une fois séquencées, ont été croisées et recroisées pour introgresser 

leur génome par morceaux dans du matériel élite, à raison de 200 plantes par descendance. Ainsi 3.000 

plantes ont été obtenues et feront l’objet d’une analyse phénotypique. L’analyse informatique devrait 

permettre d’associer les compositions génétiques aux phénotypes et ainsi révéler la variabilité 

vraiment utile tout en fournissant les outils nécessaires à son exploitation. Plusieurs collaborations, 

exploitations de ce programme sont également évoquées en conclusion. 

 

Mots-clés : ressources génétiques, marqueurs moléculaires, Beta, génomique, diversité allélique, 

collection de référence, génomique du paysage 

 

 

1 - DE LA GESTION DE LA VARIABILITE AUX RESSOURCES GENETIQUES 

 

Deux cents ans d’amélioration de la betterave à sucre ont permis de passer d’une production de 

sucre à l’hectare de 700 kg du temps de Napoléon 1er, à l’origine de la culture, à une production 

aujourd’hui de plus de 20 fois supérieure (avec une teneur en sucre de 18 % au lieu de 7 %). Ces 

progrès considérables continuent à un rythme soutenu de 2 % par an. La betterave d’aujourd’hui 

résiste à de nombreuses maladies, s’adapte à des environnements variés, réagissant parfaitement aux 

changements climatiques et ceci en consommant de moins en moins d’engrais (moins 45 % par tonne 

produite, en 20 ans). Le bilan environnemental de la betterave est particulièrement remarquable. 

Depuis 1983, on a ainsi observé une baisse de 50 % des quantités de produits phytosanitaires utilisés 
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et la tendance continue. Il faut aussi compter sur les améliorations au niveau du procédé industriel, 

avec des extractions d’un sucre de qualité bien supérieure. La consommation énergétique à la tonne de 

betterave a été presque divisée par deux en quarante ans. De même, l’importante quantité d’eau 

contenue dans la betterave (80 %) fait qu’une sucrerie est globalement excédentaire en eau. Celle-ci 

est recyclée en étant de plus en plus utilisée dans différentes étapes industrielles (lavage, 

diffusion…). C’est l’eau même contenue dans la betterave qui va servir au procédé industriel 

d’extraction et de purification du sucre. 

 

L’amélioration génétique demeure un élément essentiel dans toute cette progression, même si 

elle n’est pas le seul. Elle ne peut cependant se poursuivre que si une variabilité suffisante reste 

disponible. Examinons tout d’abord comment s’est déroulée la gestion des ressources génétiques au 

cours de l’amélioration de la betterave à sucre. 

 

Historiquement la betterave sucrière a été sélectionnée au début du XIXe siècle à partir d’une 

population de betteraves que nous pourrions qualifier de pré-sucrière, dénommée la betterave de 

Silésie et de différents types de betteraves fourragères. Philippe André de Vilmorin (1776-1862) avait 

d’ailleurs prospecté et collectionné différentes ressources génétiques, y compris des betteraves 

sauvages. Il s’était attaché à essayer de comprendre l’évolution de la teneur en sucre, collectant des 

betteraves sauvages maritimes mais aussi des variétés fourragères de toutes formes et de toutes 

couleurs. Jusqu’à la fin de la première guerre mondiale, la variabilité disponible dans les betteraves 

cultivées était suffisante pour améliorer par sélection massale puis par sélection sur descendances ces 

différents types de populations. L’intégration systématique des ressources génétiques autres que celles 

des betteraves dites cultivées était très faible, voire inexistante. 

 

Avec le chercheur italien Muneratti en 1930, l’exploitation des ressources génétiques devient 

une véritable stratégie d’amélioration de la betterave. Il fut en effet le premier à prospecter 

systématiquement les betteraves sauvages de la côte adriatique, des betteraves maritimes ou Beta 

maritima, avec pour objectif de trouver des sources de résistance aux maladies foliaires dont le 

Cercospora, une maladie fongique fort répandue dans le contexte méditerranéen et dans les milieux à 

climats continentaux. Il le fera avec succès. La collaboration de la station de Rovigo dans la vallée du 

Pô avec les chercheurs américains fera école et cette approche deviendra dès lors quasi systématique 

pour les maladies de la betterave. 

 

L’utilisation des ressources génétiques était ainsi relativement simple et efficace. Elle était et est 

toujours réalisée suivant le même principe : les ressources génétiques sont dans un premier temps 

phénotypées, criblées pour la tolérance ou la résistance aux maladies, puis s’en suit une série de 

rétrocroisements pour introduire celle-ci dans du matériel élite. Cette méthode a pour avantages la 

simplicité et sa grande efficacité pour les caractères monogéniques, ce qui est souvent le cas des 

résistances aux maladies. Mais elle a aussi pour inconvénient d’entraîner un phénotypage long et très 

coûteux qu’il faut appliquer « au hasard » sur le plus grand nombre possible d’accessions. Le 

phénotypage étant très onéreux, son application à grande échelle pose ainsi des problèmes de débit, de 

coût, mais aussi de précision. Cette méthode reste également très difficile, voire non utilisable, pour 

les caractères polygéniques tels que le rendement. Enfin, et ce n’est pas anodin, le phénotypage peut 

être biaisé par les effets du génome d’origine. Il est fréquent d’observer une « résistance », par 

exemple sur du matériel sauvage, et s’apercevoir ensuite que cette caractéristique n’est finalement pas 

transmise lors de rétrocroisements dans du matériel cultivé élite. La plante peut « éviter », 

« échapper » à la maladie du fait par exemple de sa conformation racinaire chevelue ou de ses feuilles 

épaisses ou de son port prostré. Dès l’arrivée dans un contexte avec une racine plus « pivotante », la 

maladie se déclare… 

 

Les marqueurs moléculaires peuvent bien sûr aider au transfert, encore faut-il qu’ils soient 

disponibles, mais c’est par essence rarement le cas, du fait qu’ils sont en effet mis au point après 

détection et croisements... Avec cette approche en sélection assistée par marqueurs, l’approche QTL 

(Quantitative Trait Loci), plus élaborée, ne permet cependant de ne capturer qu’une fraction de la 

variance génétique, e.g. 10 QTL ~ 50 % de la variance génétique. Dans cette approche, que l’on peut 
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qualifier de « traditionnelle », on constate une réelle difficulté dans l’optimisation du phénotypage et 

du génotypage. Les coûts très élevés du phénotypage limitent ainsi fortement l’apport des ressources 

génétiques. 

 

La trop forte pression de sélection devenue souvent nécessaire par l’accumulation des traits de 

performance est, quant à elle, très réductrice de cette variabilité déjà difficile à alimenter. La 

variabilité exploitable du matériel élite décroît fortement, aboutissant à des croisements de plus en plus 

consanguins. L’effet « entonnoir » est ainsi notable. Tout cela nous invite à la prudence sur la capacité 

des sélectionneurs à conserver cette croissance soutenue de 2 %. 

 

Le programme d’investissements d’Avenir dénommé AKER (2012-2020), s’est ainsi donné 

pour objectif de conserver, et même d’essayer de doubler à terme, le taux de progrès annuel. L’objectif 

étant donc de passer de 2 à 4 % de progrès par an. Le levier génétique a de suite été identifié comme le 

principal levier à actionner et c’est pourquoi nous avons essayé de proposer une nouvelle approche 

pour réincorporer de la variabilité (utile si possible, bien sûr) pour éviter le fameux effet « entonnoir », 

tout cela en incorporant les progrès réalisés dans le génotypage et le phénotypage. C’est ce programme 

de 8 ans (2012-2019), doté d’un budget total de plus de 18,5 millions d’euros, réalisé en collaboration 

avec 11 partenaires français, qui est maintenant détaillé avec ses premiers résultats. 

 

 

2 - LA STRATEGIE AKER DANS L’EXPLOITATION DES RESSOURCES GENETIQUES 

 

L'introduction de nouvelles sources de diversité génétique au sein du germplasme élite est une 

des approches les plus prometteuses pour l'amélioration génétique des variétés cultivées, et celle de la 

betterave en particulier, pour les caractères d’intérêt que sont le rendement en sucre ou la résistance 

aux stress biotiques ou abiotiques. Le projet AKER propose d'élargir la base génétique des variétés 

actuelles grâce à la découverte de nouveaux allèles favorables aux caractères spécialement ciblés dans 

AKER.  

 

En comparaison avec les techniques actuelles de sélection, le projet AKER se veut un projet 

innovant et ambitieux. Contrairement à l’approche traditionnelle, AKER se propose de génotyper les 

plantes avant de les phénotyper. Le phénotypage étant beaucoup plus cher que le génotypage, il faut 

maximiser son intervention, en particulier en n’intervenant que sur un nombre choisi de plantes et le 

plus tard possible dans le processus pour éviter la découverte de faux positifs. Le processus qui 

consiste à croiser les plantes exotiques avec les plantes élites sera donc largement entamé lorsque l’on 

appliquera le phénotypage. Réaliser le génotypage en premier permettra ainsi de sélectionner des 

allèles favorables cachés ne s’exprimant pas dans le fond génétique exotique. Les allèles non-

héréditaires dans le contexte élite seront aussi évités. 

 

AKER a aussi pour objectif de maximiser la connaissance du génome exotique et de ses 

apports, au cours du processus d’introduction du matériel sauvage. Pour l’approche retenue, il faut 

donc améliorer en parallèle la qualité du diagnostic et du phénotypage, notamment sa précision et son 

débit, ceci pour exploiter au maximum les données moléculaires qui seront générées dès le début du 

processus. Ce phénotypage n’interviendra alors qu’à la fin du processus, de matière optimale à partir 

de techniques à haut-débit si possible et non destructrices. 

 

La betterave appartient au genre Beta qui comprend quatre sections, dont trois exclusivement 

composées de betteraves sauvages/exotiques. La première section B. vulgaris quant à elle comprend 

deux groupes : d’une part, les betteraves cultivées (sucrières, fourragères, potagères…) et d'autre part 

les betteraves maritimes (B. maritima) présentes sur les côtes européennes et les betteraves B. 

adanensis et B. macrocarpa. C’est ce que l’on appelle le Groupe I. 

 

Nous n’avons donc considéré dans le programme AKER que les espèces et sous-espèces du 

Groupe I, dans lequel nous allons chercher à exploiter une variabilité qui se voudra différente de celle 

exploitée jusqu’à présent. Le schéma général du programme est représenté ci-dessous (Figure 1). 
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Figure 1 : Schéma général du programme AKER. 

 

 

La première étape du programme AKER consiste à recenser toutes les semences de betteraves 

du Groupe I présentes dans les 50 banques de gènes identifiées. Nous avons recensé 20.000 sachets ou 

lots de semences. Après nettoyage de ces collections (retrait des doublons, des lots de semences non-

germantes, des sachets non suffisamment renseignés par ce que l’on appelle les données passeport 

(latitude et longitude des lieux d’origine), etc.), nous sommes parvenus à un total de 10.000 accessions 

ou lots de semences. 

 

La seconde étape consiste à placer les accessions sur une carte géographique et en sélectionner 

1/3 (soit environ 3.000 accessions) en respectant la distribution géographique et la représentativité des 

différentes origines (sauvage, cultivée, rouge de table, carde, fourragère, sucrière…). Après une étude 

génétique réalisée sur ces 3.000 accessions « mondiales » à l’aide de très nombreux marqueurs, nous 

avons essayé de représenter le maximum de variabilité avec le nombre minimum de betteraves. Nous 

avions initialement calculé qu’en théorie une trentaine de plantes devrait suffire à représenter la 

totalité de la variabilité allélique des accessions « mondiales ». De même, nous avons estimé que 15 

plantes permettent la conservation de toute la variabilité complémentaire de celle disponible au sein du 

compartiment des betteraves à sucre cultivées. L’objectif est alors de séquencer entièrement ces 15 

plantes constituant ce que l’on a appelé la collection de référence AKER. 

 

La troisième étape du programme AKER consiste à prendre chacune de ces 15 plantes et à les 

croiser séparément avec du matériel élite. Après croisements et recroisements, l’objectif est de 

pulvériser le génome de chacune des 15 plantes exotiques d’origine en une multitude de morceaux, les 

plus petits possibles et répartis dans 200 plantes descendantes. L’ensemble du génome de chacune des 

plantes exotiques est ainsi totalement représenté mais distribué dans différentes plantes avec un même 

fond génétique élite. Un marquage moléculaire dense, ainsi que le séquençage des accessions, a 

permis la constitution de cette collection de référence et permettra également de suivre de manière 

précise les introgressions dans le matériel élite. 

 

L’étape ultime consiste à phénotyper les 3.000 plantes ainsi obtenues et par la connaissance 

précise de leur génome, à combiner les données pour assigner à chaque morceau une valeur pour un 

phénotype donné. Le phénotypage n’intervient ainsi qu’à la fin du programme, de matière optimale, à 

partir de techniques haut-débit invasives ou non destructives. La variabilité sera ainsi mieux 
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caractérisée et la construction de nouvelles variétés élite pourra se réaliser par combinaisons de ces 

« bons morceaux » évitant les mauvais… La création variétale revient ainsi au coeur du processus de 

l’amélioration variétale. 

 

Nous nous proposons, après une rapide présentation du matériel génétique utilisé dans AKER, 

d’examiner plus précisément à la fois la méthodologie de chacune de ses étapes mais aussi les 

premiers résultats obtenus. 

 

 

3 - LE CHOIX DU MATERIEL GENETIQUE 

 

La betterave sucrière appartient à la famille des Amaranthacées. Le genre Beta, aujourd'hui 

divisé en 4 sections inclut des formes cultivées (fourragères, potagères, sucrières et cardes), comme 

des formes sauvages. La section Beta contient trois espèces et trois sous-espèces. Beta macrocarpa est 

une espèce annuelle, autofertile, distribuée sur l’ensemble du bassin méditerranéen et dans les îles 

Canaries. Beta patula est une espèce pérenne, autofertile, endémique d’une petite île au large de 

Madère. Beta vulgaris est subdivisée en 3 sous-espèces : Beta vulgaris subsp. maritima est une espèce 

pérenne (parfois annuelle), largement auto-incompatible avec une aire large de distribution allant des 

côtes atlantiques d’Europe de l’Ouest (Scandinavie aux Açores), aux côtes méditerranéennes, et 

jusqu’au Moyen-Orient et l’Asie. Beta vulgaris subsp. Adanensis est une espèce annuelle, autofertile, 

distribuée essentiellement autour de la mer Egée (Chypre, Turquie, Grèce, Israël…). Beta vulgaris 

subsp. Vulgaris regroupe l’ensemble des espèces cultivées. 

 

 

 
Figure 2 : Description taxonomique du genre Beta. 

 

 

La première partie du programme a consisté à recueillir toutes les informations provenant des 

bases de données européenne (Eurisco) et américaine (GRIN-ARS), pour constituer une première liste 

de 10.000 accessions. Sur la base des informations éco-géographiques (données passeport : latitude, 

longitude, données taxonomiques) contenues dans cette liste, 3.000 accessions ont été dans un premier 

temps sélectionnées de manière à représenter l’ensemble des espèces disponibles (sauvages et 

cultivées) et l’ensemble des zones géographiques possibles. Nous avons essayé autant que possible de 

couvrir toutes les zones d’origine de la betterave sauvage ainsi que les zones de culture actuelles de la 

betterave sucrière. Pour les betteraves exotiques, nous avons pu collecter des accessions originaires 
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des côtes atlantiques (du Danemark au Maroc), des côtes méditerranéennes (du Maroc jusqu’à Israël et 

la Turquie). Pour les betteraves cultivées, la plupart des régions cultivées sont représentées : Europe 

(Ouest, Est, Sud, Centre), Asie, Proche-Orient et USA. 

 

 

 
Figure 3. Distribution géographique des 3.000 accessions sélectionnées. 

 

 

A partir de l’ADN des accessions reçues, des marqueurs DArTs (Diversity Arrays Technology) 

ont été générés selon la technique décrite par Kilian et al. (2012). Au total 2.680 ADN extraits, 

représentant le matériel analysé, ont été utilisés pour construire les bibliothèques avec un total de 

15.360 clones DArT. Nous avons utilisé l’ensemble des accessions pour la construction des librairies 

pour éliminer toute forme de biais (le problème majeur de la plupart des marqueurs SNPs (Single 

Nucleotide Polymorphism) est qu’ils ont été développés à partir d’un petit échantillon de matériel, 

essentiellement élite et ne sont donc pas forcément représentatifs du pool exotique). Au final, des 

données de génotypage ont été générées pour 2.680 accessions et 4.497 marqueurs DArTs. En 

parallèle, les accessions ont également été analysées avec un set interne de 378 marqueurs SNP 

(technologie Kaspar). 

 

 

4 - METHODES D’ANALYSE DE LA DIVERSITE 

 

La diversité génétique au sein des accessions sélectionnées a été analysée à 2 niveaux : la 

variabilité inter-accessions et la variabilité intra-groupe d’espèces. Le but de cette approche était de 

caractériser à l’aide d’un ensemble de paramètres, la variabilité de la population totale et la proximité 

génétique des populations. Pour décrire la diversité génétique intra-groupe, divers paramètres ont été 

calculés à l’aide du logiciel GenAlex : le taux de polymorphisme, le nombre moyen d’allèles par locus, 

le taux moyen d’hétérozygotie observé et attendu, l’indice de diversité de Shannon… 
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 Nous avons utilisé deux approches complémentaires pour caractériser la structure génétique 

des accessions analysées et mettre en évidence de potentiels groupes d’accessions : (i) une analyse 

discriminante en composantes principales (Jombard et al.) ; (ii) une approche de type clustering 

Bayésien avec le logiciel Structure. Les deux analyses ont été utilisées pour vérifier la consistance du 

clustering obtenu.  

 

Nous avons ensuite complété les analyses en estimant la diversité génétique entre taxa puis 

entre les groupes identifiés par l’analyse précédente. La phylogénie a été reconstruite en utilisant 

l’approche Neighbour Joining (NJ) à l’aide du logiciel Darwin version 5.0.155 (Perrier et al., 2006). 

Nous avons également utilisé le logiciel DIVA-GIS (X. Scheldeman, M. van Zonneveld, 2012) pour 

réaliser une analyse spatiale de la diversité ; une méthode de raréfaction permettant de compenser la 

distribution inégale des accessions, a été utilisée pour l’analyse spatiale de la richesse allélique. La 

méthode de raréfaction recalcule la richesse allélique mesurée dans les différentes cellules 

géographiques, comme si le même nombre standard d’observations avaient été effectué.  

 

Finalement, l’ensemble de ces données a été compilé et utilisé a posteriori pour choisir la 

collection de référence de 15 accessions. En effet, les données DArTs et SNP ont été introduites dans 

le logiciel CoreHunter (H. De Beukelaer, G. Davenport, 2012). Les algorithmes disponibles 

permettent la constitution d’une collection de référence à partir de sept mesures de diversité : deux 

mesures de distance génétiques, trois indices de diversité allélique et deux mesures auxiliaires. Nous 

avons dans un premier temps utilisé l’ensemble des données de génotypage pour estimer le nombre 

d’accessions nécessaires pour couvrir 100 % de la diversité allélique totale, à l’aide de l’indice CV 

(indice représentant le pourcentage d’allèles conservés entre la collection initiale et la collection de 

référence). En parallèle, les mêmes analyses ont été réalisées à partir de la liste des allèles 

complémentaires du matériel élite. Plusieurs jeux de collections de référence représentant 100 % de la 

diversité allélique complémentaires du pool élite, ont ainsi été générés : la collection finale a été 

choisie parmi ces différents jeux, de manière à respecter la diversité taxonomique et la diversité 

géographique. 

 

 

5 - METHODES D’INTROGRESSION DE LA COLLECTION DE REFERENCE DANS LE 

MATERIEL ELITE 

 

Les 15 accessions sélectionnées ont été introduites dans le matériel élite de manière à pulvériser 

le génome de chaque accession en plusieurs fragments distribués sur environ 200 plantes. L’objectif 

est de créer des populations de type AB-QTL avec les propriétés suivantes : bonne puissance de 

détection de QTL, résolution maximale, 100 % de couverture du génome sauvage, taille de segment 

exotique minimale. Pour ce faire, des simulations ont été réalisées de manière à optimiser les nombres 

de plantes utilisées à chaque génération. 

 

Suite à la création de la collection de référence, chaque accession est croisée avec un génotype 

récurrent élite, jusqu’au développement de 15 populations de BC2S1 (Figure 4). Le génotype élite, 

une ligne HD développée avant AKER, contient la stérilité mâle génique pour faciliter chaque cycle 

de croisements. La sélection à chaque génération des plantes BC1, BC2 et BC2S1, s'appuie sur les 

données de génotypage afin d'obtenir des plantes ayant des profils différents de gènes exotiques. 

Ainsi, chaque génotype BC2S1 comprendra un même patrimoine génétique de l'élite et des segments 

d'un génome sauvage donneur tels que le génome de l’exotique soit représenté intégralement dans la 

population de BC2S1 (à l'exception de certains gènes sauvages qu'il faut enlever afin de mesurer les 

caractéristiques d’une betterave cultivée). Un test-cross sera réalisé en fin de cycle à partir des BC2S1 

et les 3.000 hybrides obtenus seront évalués au champ.  
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Figure 4 : Schéma d’introgression de la collection de référence dans le matériel élite. 

 

 

6 - PRINCIPAUX RESULTATS 

 

La question qui nous intéresse au sein d’AKER et à laquelle l’analyse de diversité doit 

permettre de répondre est : « Est-ce que les ressources génétiques sélectionnées sont des sources de 

diversité allélique ou pas, par rapport notamment aux populations cultivées élites ? ». Nous nous 

sommes donc attachés à : 

 

  premièrement, décrire la diversité entre populations à divers degrés, en prenant en compte 

les sous-groupes tels que les espèces/sous-espèces, les pays… ; 

  deuxièmement, calculer les relations deux à deux entre les populations à partir de calculs de 

distance génétique, puis exprimer ces relations avec des méthodes de classification ou 

d’ordination ; 

  troisièmement, combiner les résultats des données moléculaires aux données 

géographiques, afin de mettre en évidence des points chauds de richesse allélique ; 

  Finalement, combiner toutes ces informations afin de constituer une collection de 

référence. Il y a différentes façons de constituer une collection de référence : différents 

algorithmes, différents critères de constitution, clustering a priori ou a posteriori…  

 

Dans AKER, nous avons fait le choix d’utiliser comme critère principal, la richesse allélique 

complémentaire de la richesse allélique élite. Plusieurs répétitions ont été réalisées, le choix final s’est 

fait en combinant la fréquence d’apparition des accessions dans les répétitions, et les données 
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passeport et biologiques pour éviter à richesse allélique égale de n’avoir que des maritima ou cinq 

accessions de la même région géographique. 

 

Les analyses génétiques réalisées sur les 2.600 accessions ont ainsi permis une étude très fine de 

leur diversité, que nous présentons ici. 

 

6.1. Structure génétique et spatiale 

 

Les différentes analyses effectuées mettent en évidence 4 à 10 clusters ainsi qu’un nombre élevé 

de populations admixés (33 %). Les analyses réalisées à partir des données DArTs mettent en 

évidence un nombre plus élevé de clusters (9 clusters versus 4 clusters pour les données SNP) et 

permettent une meilleure discrimination des différents taxons. 

 

 

 
Figure 5 : Représentation graphique des résultats obtenus avec Structure pour k=2 à 9. 

 

 

 

 

 
 

Figure 6 : DAPC (Adegenet) avec k=10 (à gauche), k=8 (après avoir enlevé les groupes 9 et 10 très distants). 
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Le cluster 9 est principalement composé d’accessions Beta macrocarpa et de quelques accessions Beta 

vulgaris subsp. maritima, probablement mal répertoriées. Le cluster 10 est composé par la majorité 

des accessions Beta vulgaris subsp. adanensis. Les autres clusters sont séparés principalement en deux 

sous-groupes : le premier inclut les clusters 1, 2, 4 et 6, correspondant principalement aux accessions 

Beta vulgaris subsp maritima d’origine atlantique et le deuxième, les clusters 3, 5, 7 et 8, 

correspondant aux accessions cultivées (fourragères, potagères, sucrières et cardes) et Beta vulgaris 

subsp maritima, d’origine méditerranéenne. 

 

L’arbre phylogénétique reconstruit à partir de la méthode Neighbour Joining, donne une image 

très similaire (cf. figure 7).  

 

 

 
Figure 7. Arbre phylogénétique établi à partir des marqueurs DArTs. 

 

 

Les taxons Beta macrocarpa et Beta vulgaris subsp. adanensis sont les plus éloignés de la 

betterave cultivée avec un indice de diversité intra-groupe relativement faible dû à leur mécanisme de 

reproduction exclusivement autogame. Le taxon Beta vulgaris subsp. maritima est le plus proche du 

pool élite. 

 

La représentation géographique des clusters identifiés dans l’analyse discriminante pour Beta 

vulgaris subsp. Maritima (10 clusters) montre un gradient de différenciation spatiale très net. La 

distribution des clusters dans le plan défini par les 2 premières fonctions discriminantes, reproduisent 

parfaitement leur distribution géographique. Le cluster le plus différencié est celui incluant les 

accessions asiatiques.  

 

La différenciation génétique des accessions du genre Beta section Beta repose donc 

essentiellement sur la distinction entre macrocarpa, adanensis et les autres taxons. Beta macrocarpa 

est le taxon le plus éloigné. Beta adanensis est également très éloigné du reste mais montre une 

distance plus proche du groupe méditerranée contrairement à Beta macrocarpa qui est à égale distance 

des groupes méditerranée et atlantique. Les autres taxa forment un groupe modérément différencié qui 

inclut Beta vulgaris maritima, Beta patula et les formes cultivées. 
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Au sein du groupe des betteraves maritima et cultivées, la variation génétique est plus structurée 

selon la distribution spatiale que taxonomique avec l’émergence de deux groupes distincts : 

méditerranée et atlantique (Tableau 1 ; Figure 8). Ce gradient de variation génétique spatiale témoigne 

de la combinaison d'effets de dérives génétiques locales et de flux de gènes limités. La structure 

génétique sur de grandes distances n’a pas pu être corrélée avec les courants marins mais résulterait 

plutôt d’un modèle d’isolation par distance sans discontinuité.  

 

 
Tableau 1. Distance génétique entre taxons. 

 

Species Macrocarpa Patula Adanensis Maritima eElite 
Fodder 

beet 

Garden 

beet 

Leaf 

beet 

Patula 0.309 0.000       

Adanensis 0.356 0.264 0.000      

Maritima 0.228 0.143 0.116 0.000     

ELITE 0.277 0.139 0.209 0.080 0.000    

Fodder beet 0.313 0.117 0.203 0.069 0.046 0.000   

Garden beet 0.292 0.137 0.210 0.066 0.053 0.019 0.000  

Leaf beet 0.269 0.127 0.154 0.032 0.051 0.024 0.025 0.000 

Sugar beet 0.312 0.115 0.219 0.075 0.029 0.015 0.031 0.036 

 

 

 

Figure 8 : Structure génétique des 923 accessions Beta vulgaris subsp. maritima estimée par DAPC (k=10 

clusters). 

 

 

6.2. Introgression de la collection de référence dans le matériel élite et évaluation phénotypique 

 

D’après les analyses réalisées, 40 accessions permettent de conserver toute la variabilité 

allélique disponible au sein du genre Beta section Beta. De même 15 accessions permettent de 

conserver toute la variabilité allélique complémentaire de celle disponible au sein de notre pool cultivé 

(Figures 9 et 10). Ainsi, l’analyse de plusieurs millions de données moléculaires nous a permis de 

vérifier que l’hypothèse initiale d’AKER était la bonne. Cette découverte est déjà en soit très 

importante puisqu'elle démontre, au moins chez la betterave, que très peu d'individus sont nécessaires 

pour représenter la diversité allélique potentiellement utile. 

 

Cette collection de référence de 15 plantes a depuis été entièrement séquencée et alignée sur une 

séquence de référence. Nous disposions en effet déjà d’un génome de base de betterave, ceci depuis 3 

ans. Il est quatre fois plus petit que celui de l’homme avec 750 Mio de bases (contre 3 milliards pour 

l’homme). Suite à ce séquençage des 15 plantes, nous avons pu mettre en évidence 40 millions de 

différences, de SNPs, réparties tout au long du génome. Cela veut dire en d’autres termes qu’en 

moyenne, environ une base sur 20 est variable, les autres non. Cette variabilité est inégalement 
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répartie sur les chromosomes. Nous avons, pour les besoins de la sélection, mis au point une puce avec 

30.000 SNP répartis de façon régulière sur l’ensemble des chromosomes, ajoutant des SNPs connus 

pour leur proximité de gènes d’intérêts voire des gènes eux-mêmes. La difficulté a quand même été de 

bien recouvrir le génome avec cette puce, sans trop de distance non marquée par endroit. Nous avons 

aussi dû éviter la proximité trop grande de SNPs. Celle-ci peut en effet compromettre leur bonne 

lecture sur les systèmes de puces actuels. Indirectement cet outil va constituer également une ressource 

très intéressante pour la sélection génomique, voire d’autres programmes de sélection. 

 

Les 15 plantes exotiques ont alors été croisées et recroisées avec des plantes dites élites, pour 

enfin assigner cette nouvelle variabilité allélique. Pour les rétrocroisements et leur suivi nous avons 

aussi constitué une collection de référence de marqueurs et ainsi pu suivre les recombinaisons. La 

dernière étape combinera le génotypage systématique déjà réalisé à un phénotypage le plus divers et 

précis possible. 

 

 

 
  

 
Figures 9 et 10 : Répartition de la richesse allélique en Europe (vert pauvre – jaune moyen – rouge riche) ; 

Taille de la collection de référence et représentativité de la richesse allélique (en bleu 

pourcentage de perte allélique, en rouge gain allélique). 

 

 

Des simulations ont été réalisées pour déterminer comment introgresser au mieux cette 

collection de référence de manière à obtenir en deux générations de croisements, 200 lignées BC2S1 

contenant chacune un fragment différent du génome de l’exotique de départ. Ainsi 188 plantes BC1 

par accession de départ, ont été analysées avec un set spécifique de 100 marqueurs SNP, ce qui nous a 

permis d’établir une carte génétique précise pour chaque accession. Parmi les descendances BC2 

obtenues, 6.400 plantes ont été génotypées avec un set de 100 marqueurs idéalement répartis sur 

l’ensemble du génome, de manière à fragmenter le génome de la plante exotique en fragments 

d’environ 10-15 cM et avoir un taux de retour vers l’élite d’environ 90 %. L’utilisation d’un nombre 

important de descendants a permis d’obtenir les recombinaisons nécessaires pour cibler le fragment 

souhaité dans un fond génétique élite.  

 

 Il ne faut pas oublier que la partie moléculaire d’AKER est indissociable du phénotypage. Ce 

phénotypage représente d’ailleurs 60 % du budget (des 20 millions d’euros). La spécificité d’AKER 

est un phénotypage si possible à haut débit, ceci pour évaluer un très grand nombre d’individus, précis 

pour détecter les parties du génome correspondantes, mais aussi intégrant une notion de dynamique et 

donc en privilégiant le « non destructif ». Ainsi, par exemple, pour le rendement, nous allons nous 

attacher non pas à une évaluation d’un rendement par le simple poids d’une récolte à un moment 

donné, mais essayer de trouver des méthodologies non destructives de la racine nous permettant de 
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tracer une courbe de croissance, une « élaboration du rendement » au cours du temps, afin de détecter 

des parties du génome responsables de la vitesse de mise en place du rendement. Sprinteurs ou 

marathoniens…et ainsi « disséquer » aux mieux les traits désirés comme le rendement ou la teneur en 

sucre ou une maladie par exemple. 

 

 

 
 

 

Figures 11 et 12 : Réprésentation de l’introgression du génome exotique dans un contexte receveur élite. (en 

rouge le génome élite, en vert le génome exotique). Chaque ligne représente un individu de la 

descendance, les colonnes représentent les 9 chromosomes. Le BC1 et les BC2 S1 sont 

représentés Figure 11 et Figure 12 respectivement.  

 

 

Dans le domaine des semences, nous nous sommes aussi attachés à étudier la morphologie des 

différents compartiments grâce à des outils extrêmement précis comme la tomographie rayons X 

(mesure des volumes de chaque compartiment, des surfaces de contact entre l’embryon et les réserves, 

épaisseur de l’enveloppe de la semence, etc.) et bien d’autres caractères encore, en utilisant des 

techniques ou des dispositifs encore plus innovants comme l’analyse par laser des surfaces pour 

déterminer la viabilité d’une graine pleine, les bancs de germination contrôlés par caméras, classiques 
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ou thermiques, les cinétiques de germination dans des conditions simulées et contrôlées, stressantes ou 

non, etc. Bien sûr, le phénotypage au champ est aussi un élément essentiel, comme la mesure de la 

teneur en sucre non destructive par sonde ou par patches, le suivi des parcelles, de la croissance et de 

la couverture foliaire par drones équipés de différents types de caméras incluant des mesures corrélées 

avec les teneurs en azote, à l’échelle de la feuille ou la mesure de réponse à un stress… L’utilisation 

de tests en serre enfin est une approche importante, permettant de contrôler l’environnement, comme 

par exemple pour l’inoculation de maladies racinaires comme le champignon Rhizoctionia, et les 

mesures en continu, assistée par caméras, de l’évolution des dégâts après inoculations artificielles. 

 

 

7 - CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

En parallèle de la colonne vertébrale du programme AKER, nous nous sommes également 

attachés à la mise en place de la sélection génomique. En effet, nous allons disposer à la fin du 

programme AKER (début 2020), d’un matériel particulièrement intéressant entièrement séquencé et 

comportant une richesse allélique particulièrement originale. Lui appliquer la sélection génomique et 

ainsi mettre au point des algorithmes prédictifs de la valeur génétique nous apparaît comme une 

approche essentielle, à tester dès à présent. 

 

Nous avons ainsi cumulé pendant trois ans les résultats phénotypiques d’un grand nombre de 

« candidats variétés » et nous les avons tous génotypés. Nous nous sommes servis des deux premières 

années pour modéliser les algorithmes de prédiction de la valeur génétique. Nous avons alors appliqué 

ces algorithmes sur la génétique connue des candidats testés en dernière année, ceci bien sûr sans 

utiliser leur valeur phénotypique aux champs. Enfin nous avons pu comparer ces valeurs prédictives 

aux valeurs réellement obtenues aux champs. Les résultats ont été particulièrement intéressants : ainsi, 

pour le rendement en sucre mesuré et le rendement en sucre prédit, on constate une corrélation de 0,78 

entre les deux ce qui prouve la très bonne qualité de la prédiction. Pour le rendement, caractère 

complexe, la corrélation est tout de même de 0,65. S’agissant de la teneur en sucre, caractère très 

héritable, la corrélation est de 0,85. Les autres critères, comme la teneur en potassium et en sodium, 

présentent des corrélations intermédiaires. Ces résultats encourageants seront bien sûr à confirmer 

avec un matériel beaucoup plus variable et malgré tout plus « éloigné » du matériel élite. 

 

Après AKER, nous aurons à réaliser des constructions de type pyramidal ou à gérer la 

variabilité par l’introduction de ce matériel en populations récurrentes en utilisant au maximum les 

marqueurs moléculaires et de façon plus précise l’ensemble du génome. Cela constituera sans doute un 

beau défi ! Bien sûr, il faut être également critique sur l’approche AKER. L’une des principales 

limites est qu’AKER considère la variabilité génétique au sens séquence génomique. Bien sûr, et nous 

l’avons vu dans une AG de l’ASF, l’épigénétique est à considérer. Il serait ainsi possible d’aborder la 

même démarche avec des marqueurs de méthylation. Au-delà de l’ADN, c’est certainement les 

approches ARN, protéomique et métabolomique qui nous font défaut. Néanmoins, on pourra assez 

vite les intégrer, dès que les techniques de haut débit dans ces domaines seront plus abordables. Déjà 

les recherches de voies métaboliques sont plus faciles et la combinaison des connaissances avec celles 

des génomes pourra sans nul doute créer une synergie permettant une meilleure distinction des apports 

dus à la variabilité utile et à celle qui ne l’est pas. 

 

           Les NBT (Nouvelles Techniques de Sélection), dont le statut légal est en train d’être discuté au 

niveau européen, pourront sans nul doute permettre de mieux exploiter les connaissances issues 

d'AKER. La construction d’algorithmes prédictifs et par conséquent la mise en évidence de l’impact 

plus ou moins forts de certains SNPs sur les phénotypes devraient fournir des cibles idéales pour les 

technologies comme les CRISPR capables de modifier une seule base. Inversement, la modification de 

certaines bases choisies pourrait préciser l’impact de certains SNPs et ainsi donner plus de poids pour 

une validation d’algorithmes. A terme, certaines procédures de rétrocroisements pourraient aussi être 

évitées : la base responsable d’un phénotype désiré et repérée dans un contexte exotique serait ainsi 

modifiée directement sur le génotype élite. Le fait d’être une variation allélique exotique réellement 
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observée (et donc « naturelle ») renforcerait aussi son « image » de modification acceptable par la 

société… 

 

Nous voudrions aussi terminer sur de nouvelles perspectives : les données générées par les 

marqueurs moléculaires sont très nombreuses et précises et déjà nous permettent d’envisager de 

nouvelles études. Une « nouvelle science » appelée la landscape genomic ou « génomique du 

paysage » exploite ainsi nos données génétiques et les données passeport de nos accessions. Son objet 

(projet ADAPT, collaboration avec le CNRS et l’Université de Marseille) est d’étudier la corrélation 

entre la présence de certains allèles et l’adaptation de la plante à des conditions environnementales 

particulières. Il peut s’agir d’allèles liés à la longueur du jour, à l’altitude, à tel ou tel type de sol, au 

climat... par exemple. Elles nous permettront à terme d’approcher une variabilité « utile » liée à 

l’adaptation. Un certain nombre de régions génomiques pourront alors être mises en évidence, 

introduites dans les matériels élites destinés à certains marchés spécifiques. Notons que nous avons ici 

la chance de bénéficier de données passeport précises associées à de très nombreux paramètres 

descriptifs.  

 

Nous avons également un autre projet dénommé BE DOMINO qui étudie la betterave et sa 

domestication…Son approche est simple : rechercher dans le compartiment exotique des allèles de 

résistance déjà utilisés par les sélectionneurs. Prenons par exemple l’allèle Rz2, allèle utilisé pour la 

résistance à la Rhizomanie, une maladie virale très grave et mondialement répandue, dont l’agent 

infectieux est un virus transmis par un champignon du sol Polymyxa betae. C’est un allèle d’un autre 

gène que celui utilisé historiquement : le Rz1. Nous l’avons retrouvé dans des accessions provenant de 

plusieurs zones géographiques très différentes. Une approche moléculaire plus précise nous a montré 

que la ressource actuellement utilisée par un de nos concurrents dans ses variétés de betterave 

provenait d’une Beta maritima poussant sur les côtes danoises. D’autres allèles différents (démontrés 

avec plusieurs marqueurs internes au gène) et aussi différemment « entourés » (démontrés à l’aide de 

marqueurs flanquants) sont donc présents dans d’autres zones géographiques. Nous projetons de 

vérifier qu’ils correspondent bien à des résistances valides qui, si c’est le cas, constituent une nouvelle 

source de variabilité intéressante, non pas uniquement par l’allèle légèrement différent (ou pas) mais 

aussi par l’environnement génétique proche, qu’il nous serait difficile de séparer, sauf à disposer 

d’effectifs colossaux et de chance pour obtenir des recombinaisons proches… 

 

“Journée ASF du 4 février 2016” 

“ Apport des marqueurs moléculaires et de la génomique à l'utilisation 

des ressources génétiques pour l’amélioration des plantes ” 
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