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RESUME  

 

Après avoir défini le pré-breeding, son rôle et son positionnement dans les schémas de sélection, 

une analyse de l’organisation du partenariat public-privé est présentée en s’appuyant sur des exemples. 

L’impact des marqueurs moléculaires sur l’efficience du transfert de caractères innovants dans des 

pools élites est également souligné par des exemples. Des éléments d’évolution du contexte de mise en 

œuvre du pré-breeding sont déclinés. Des interrogations sont formulées quant à l’évolution de la 

répartition des missions entre la recherche publique et la recherche/sélection privée, les moyens 

d’assurer le transfert, la valorisation des connaissances produites par la recherche publique, et le rôle 

de celle-ci concernant les espèces mineures, voire orphelines de recherche. 

  

 

Mots-clés : pré-breeding, définition, rôle, partenariat public-privé. 

 

 

1 – INTRODUCTION 

 

En 2015, l'INRA, dans le cadre de son Département Biologie et Amélioration des Plantes-

(DBAP) a mené une réflexion sur le pré-breeding (PB) en prévision de sa participation au colloque de 

Montpellier ayant pour thème le Partenariat Public-Privé en Pré-breeding (International Workshop 

Public-Private Partnerships on Pre-breeding, 2-4 février 2015, Agropolis, Montpellier). Celle-ci nous a 

amenés à préciser la notion de pré-breeding, son positionnement dans un schéma de sélection, son 

rôle, ainsi que l’impact des outils moléculaires dans la conception du PB et l’organisation des activités 

de PB en partenariat. Elle a reposé, en partie, sur le résultat d’une enquête adressée à un certain 

nombre de responsables de programmes d'amélioration variétale.  

 

 

2 – QUELLE DEFINITION DU PRE-BREEDING ? 

 

Il existe diverses conceptions du pré-breeding, selon qu'on le considère plus ou moins en amont 

de l’activité de création variétale. Pour la suite de notre réflexion, nous avons retenu au départ la 

définition suivante :  

 

« Pre-breeding (PB) refers to all activities designed to identify desirable characteristics and/or 

genes from unadapted materials that cannot be used directly in breeding populations and to transfer 

these traits to an intermediate set of materials that breeders can use further in producing new varieties 

for farmers. It is a necessary first step in the use of diversity arising from wild relatives and other 

unimproved materials. 
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These activities are a collaboration between the germplasm curator and the plant breeder who 

need to work together to understand the scope and value of germplasm collections and how new traits 

from these collections can be bred into new varieties. The adoption of pre-breeding facilitates the 

efficiency and effectiveness of crop improvement programmes by enabling increased access to, and 

use of, genetic variations conserved in genebanks. »  

(Source: Pre‐breeding for Effective Use of Plant Genetic Resources, GIPB e-learning course)  

 

Cette définition met en avant tout particulièrement le processus de transfert de caractères d’un 

matériel non adapté dans du matériel directement exploitable par le sélectionneur pour la création de 

variétés commerciales, tout en soulignant la contribution du PB à une meilleure exploitation de la 

diversité génétique présente dans les ressources génétiques.  

 

 

3 – QUAND COMMENCE – QUAND FINIT LE PREBREEDING ? 

 

3.1. Place du PB dans le processus de sélection  

 

Le PB se positionne après le criblage du germplasme et l’identification de progéniteurs 

intéressants, sur des critères de diversité génétique. Il commence réellement avec l’introduction de 

variabilité génétique, de nouveaux caractères, dans du matériel adapté. Le PB s’arrête donc au moment 

de l’application de méthodes de création variétale proprement dite à un pool génétique introgressé afin 

de créer des variétés. Ainsi, de notre point de vue, le PB se situe en aval des activités de collecte et de 

maintien des ressources génétiques ainsi que de leur caractérisation phénotypique et génotypique, mais 

se situe en amont de la sélection de variétés commerciales (Figure 1). Le PB peut cependant, dans 

certains cas, conduire à la production directe de variétés exploitables commercialement.  

 

Les caractères introduits dans du matériel adapté ont des origines diverses. Ils peuvent être issus : 

 

- des ressources génétiques plus ou moins exotiques de l’espèce sélectionnée ; 

- des espèces apparentées sauvages ou cultivées ; 

- des biotechnologies vertes : variants issus de mutagénèse ou des NPBT (New Plant Breeding 

Techniques), organismes génétiquement modifiés issus de la transgénèse.  

 

L’efficience du PB dépend donc à l’amont des conditions d’accès à la diversité génétique et à des 

données de caractérisation sur des caractères pertinents de ces ressources. Le schéma de la figure 2 

explicite la complexité croissante de l’accès aux ressources génétiques dans le contexte du Traité de 

Nagoya (www.cbd.int). Dans le cadre de ce traité, applicable sur le territoire de l’Union Européenne 

depuis octobre 2015 (règlement européen 511/2014), tout utilisateur de ressources génétiques doit 

s’assurer préalablement à leur utilisation du consentement du fournisseur (consentement matérialisé 

par un PIC ou Prior Informed Consent), puis il doit établir avec le fournisseur un accord pour un 

partage équitable des avantages issus de l’utilisation de ces ressources (matérialisé sous forme d’un 

MAT ou Mutually Agreed Terms). L’ensemble de ce processus est in fine validé par l’autorité 

compétente du pays fournisseur de la ressource génétique (matérialisé sous forme d’un CCIR ou 

Certificat de Conformité Internationalement Reconnu). Pour prendre en compte les besoins spécifiques 

liés à la sélection variétale pour l’agriculture et l’alimentation, et en particulier pour éviter de multiples 

négociations bilatérales de PIC et MAT, la FAO a proposé une implémentation de ce traité dans le 

cadre du Traité International sur les Ressources Génétiques Liées à l’Agriculture et l’Alimentation 

(TIRPAA, www.planttreaty.org/fr ). 

 

Dans ce cadre, également reconnu par l’Union Européenne, un MTA unique (SMTA) est associé 

aux échanges et prévoit les modalités de partage des avantages (versement à un fond global). Les 

difficultés actuelles rencontrées par les utilisateurs de ressources génétiques sont à la fois liées au fait 

que ce processus d’accès est plus complexe qu’auparavant, mais également à l’hétérogénéité de son 

application à travers le monde avec des pays qui signent ou non ces différents traités puis qui les 

implémentent de façon hétérogène dans le temps et dans les modes de gouvernance. 

http://www.cbd.int/
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Figure 1 : Place du pré-breeding dans la stratégie de sélection et de création variétale (A. Gallais, Académie 

Agriculture). 

 

 

 
Figure 2 : Processus à mettre en œuvre pour échanger des ressources génétiques dans le cadre du Protocole de 

Nagoya. 

(Source : http://www.fondationbiodiversite.fr/images/documents/APA/Note_FRB_reglement_EU.pdf) 
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3.2. Rôle du PB 

 

 L’objectif du PB est de produire un matériel donneur (lignée, clone…), une population source, 

voire un pool génétique élite, avec un ou des nouveaux caractères totalement ou partiellement fixés. 

L’approche de PB se focalise en général sur des caractères monogéniques ou oligogéniques mais 

peut/pourra également être appliquée à des caractères génétiquement plus complexes. Il s’agit donc : 

 

- d’introduire de la diversité primaire (e.g. nécessité dans le cas du triticale créé par l’homme), 

dans les programmes de sélection sans baisse drastique de la valeur agronomique ; 

- d’adapter la diversité avant de l’utiliser dans des programmes de création variétale ; 

- de contribuer progressivement à mieux comprendre l’architecture génétique des caractères 

introgressés ;  

- d’inclure une approche intégrative multi-caractères ; 

- de développer, dans le cadre d’un partenariat public-privé, une approche prospective et 

collaborative de l’introgression de nouveaux caractères d’intérêt, en intégrant parfois une 

phase de validation ; 

- de stimuler le transfert d'une innovation génétique (caractère nouveau) au niveau de 

l’exploitation agricole, en assurant le transfert de l’innovation dans du matériel élite, en 

traduisant les connaissances académiques en outils opérationnels et/ou en matériels adaptés.  

 

En quelque sorte, le PB constitue un maillon intermédiaire entre la diversité primaire et le 

matériel élite.  

 

 

4 – ORGANISATION DU PRE-BREEDING  

 

4.1. Articulation entre recherche publique et acteurs privés 

 

L’activité de PB peut être portée, soit par des acteurs publics, d’ailleurs souvent en charge 

également de programmes de sélection, soit directement par des acteurs privés. Cependant, elle 

s’inscrit le plus souvent dans le cadre d’un partenariat public-privé. Par essence, elle nécessite des 

compétences en sélection variétale. 

 

 

 
Figure 3 : Répartition possible du rôle de la recherche publique et privée dans le processus de recherche, de 

sélection et de commercialisation de variétés végétales en fonction de la valeur économique de 

l’espèce (source : Anke Vandenhurk – Plantum, Février 2016). 
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L’intérêt des acteurs privés dépend de la valeur économique de l’espèce, ce qui impacte la 

répartition des investissements entre recherche publique et recherche privée. Pour ce qui concerne les 

espèces stratégiques sur le plan économique, l’activité de PB, voire de recherche, reste internalisée 

dans le but de maximiser les marges et de garder un avantage concurrentiel. Ainsi le partenariat 

public-privé pour le PB dépend du statut économique de l’espèce (lui-même fonction des modalités de 

valorisation de cette espèce), de l’opportunité du projet de recherche et de l’intérêt pour le partenaire 

privé à y contribuer, financièrement et/ou en s’impliquant directement dans le projet. Globalement, le 

secteur privé tend à déployer une approche sectorisée dans laquelle chaque espèce travaillée est source 

de rentabilité économique. Dans ce contexte, le secteur public se doit de trouver un équilibre entre un 

partenariat public-privé portant sur les espèces majeures, avec une activité de recherche amont 

positionnée à l’international, et un continuum recherche-PB-sélection pour des espèces dites mineures, 

en réponse à la demande sociale et en cohérence avec les politiques publiques nationales et 

européennes. 

 

4.2. Modalités et exemples de partenariat 

 

Dans le domaine du PB, le partenariat de l’INRA se construit autour des principaux critères 

suivants :  

 

- la liberté d’utilisation des résultats (Freedom To Operate) ce qui implique un partenariat non 

exclusif dans la valorisation des résultats; 

- un partenariat privilégié à destination des entreprises françaises et des PME/TPE tout en 

restant en cohérence avec les dynamiques internationales ; 

- un partenariat associant les organisations professionnelles, en lien avec les programmes de 

sélection de l’INRA dans le but de préparer les conditions d’adoption et d’utilisation les plus 

pertinentes des innovations issues des travaux collaboratifs. 

 

Des programmes de PB sont mis en place sur le long terme par l’INRA avec des consortia larges 

(e.g., Promosol pour les oléagineux, Promaïs, UFS-Plantes légumières, Terres Inovia et Terres Univia 

pour les légumineuses à graines), des consortia plus restreints (e.g., GIE Colza), des partenariats 

bilatéraux (avec IFV pour la vigne et CEP Innovation pour les arbres fruitiers) ou encore sans 

partenaire privé, dans le cas de projets de création variétale propres à l’INRA. Ces exemples 

témoignent de la nécessité d’adapter les modalités de partenariat aux espèces travaillées et à la 

structuration des filières impliquées. Dans ce contexte, l’INRA privilégie une approche au cas pas cas 

prenant en compte les spécificités de chaque situation. 

 

Des exemples de résultats issus de ces partenariats INRA-privés sont donnés ci-dessous. 

 

a) Partenariat fédéré 

Avec ce type de partenariat, ont été créées : 

- avec Promosol (Association loi 1901 : UFS, Terres Inovia, Terres Univia et INRA sur les 

oléagineux dont le colza) : des lignées MS (cybrides) mais également des lignées 

restauratrices (gène Rfo) ainsi que des lignées naines issues de mutagénèse (gène Bzh) en tant 

que géniteurs pour l’utilisation en sélection ; plus récemment, de la variabilité génétique des 

progéniteurs Brassica oleracea et B. rapa a été introgressée dans une population de colza, en 

stimulant la recombinaison homologue ; 

- avec le GIE blé dur, des populations exotiques ; 

- avec le GIE Triticale des populations améliorées (Figure 4) ; 

- avec le GIE Promaïs, une organisation pour le maintien des populations françaises et des 

populations sources à base génétique large ; 

        -  avec l’UNIP/Terres Inovia, des lignées de pois d’hiver résistantes à certaines maladies. 
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Figure 4 : Exemple de schéma de pré-breeding pour la sélection du triticale (A. Bouguennec, UMR GDEC, 

Clermont-Ferrand). 

 

 

 
 

Figure 5 : Utilisation de marqueurs moléculaires pour le pyramidage de QTL de résistance à Aphanomyces 

dans des lignées élites de pois (M.L. Pilet, UMR IGEPP, Le Rheu). 
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Différentes combinaisons de QTL de résistance à Aphanomyces ont ainsi été créées par back-

cross assistés de marqueurs (Figure 5), ce qui a débouché sur la production de géniteurs présentant un 

meilleur niveau de résistance. Ce matériel végétal ainsi que les marqueurs associés sont utilisés par les 

partenaires pour la sélection de nouvelles variétés. 

 
b) Partenariat plus restreint 

Avec le GIE Colza, ont été produites des populations élites pour modifier la composition en 

acides gras ou convertir un pool printemps en type hiver, à partir de matériel élite des partenaires 

privés. 

 

Le transfert du caractère haute teneur en acide oléique et faible teneur en acide linolénique, 

contrôlé par quatre gènes indépendants de désaturase dans une population source élite a été réalisé par 

back-cross assistés de marqueurs en utilisant des lignées à bonne valeur agronomique ainsi que le 

système d’hybridation ogu-INRA pour brasser le matériel. L’utilisation de marqueurs a permis de 

sélectionner le caractère recherché à chaque génération sans avoir à passer par deux générations 

d’autofécondation nécessaires à un phénotypage robuste. Ce programme a abouti à la production d’une 

population à bonne valeur en lignées exploitable par les différents partenaires pour la sélection de 

nouvelles variétés lignées ou hybrides.  

 

c) Partenariat bilatéral 

Ont été sélectionnés ou sont en cours de sélection :  

- avec le CEP-Innovation, des fruitiers résistants à certaines maladies ; 

- avec l’IFV, des vignes résistantes à l’oïdium et au mildiou.  

 

L’efficience des programmes de PB dépend de plus en plus de l’identification de marqueurs 

moléculaires du caractère, exploitables en sélection. Il est souvent préférable d’attendre la disponibilité 

de ces marqueurs avant de se lancer dans un programme de PB reposant uniquement sur du 

phénotypage. 

 

 

5 - PERSPECTIVES 

 

Les activités de PB seront impactées à court terme par : 

 

- le développement d’approches de génomique et post-génomique, lesquelles devraient booster 

le transfert de gènes et la valorisation du germplasme ; 

- le développement d’approches translationnelles permettant de faire bénéficier les espèces 

« mineures» des avancées des espèces dites « majeures », palliant ainsi le déficit de données 

de séquençage du génome, de techniques de régénération… de l’espèce d’intérêt ; 

- la plus grande sensibilisation aux enjeux de durabilité et de diversification qui tend à 

encourager les travaux sur des combinaisons originales de traits et sur des espèces jusqu’à 

présent peu travaillées (moutarde, bleuet…) ; 

- le développement et l’accès de plus en plus routinier au séquençage et au génotypage haut-

débit ; 

- les NPBT (pour muter spécifiquement un gène plutôt que de transférer l’allèle original 

accompagné des gènes environnants qui lui sont liés) ; 

- l’utilisation de “short cycling genes’’ chez les espèces pérennes. 

 

Dans le cas des fruitiers, il est ainsi envisagé d’utiliser un transgène de précocité afin de pouvoir 

réaliser une génération par an dans le transfert, à partir d’espèces apparentées, de gènes de résistance à 

la tavelure pour le pommier (Figure 6). L’utilisation dans le futur de tels schémas en sélection 

dépendra fortement du statut qui sera donné aux ségrégants négatifs. Cette même approche est en court 

d’étude chez la vigne, mais en utilisant simplement une mutation naturelle récessive.  


